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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 30 avril 2019. 
La DRAC Centre-Val de Loire décline toute responsabilité quant au contenu et aux 
éventuelles modifi cations apportées aux programmations.

Éditorial

Avec ses parcs et jardins historiques et contemporains d’une très 
grande richesse, la France peut s’enorgueillir de posséder un patri-
moine vert exceptionnel dont la conservation, la protection et l’entre-
tien nécessitent cependant une constante attention.

Au moment où l’écologie et la biodiversité constituent des enjeux de 
société primordiaux, j’ai choisi de placer la 17e édition de Rendez-
vous aux jardins, qui se déroulera du 7 au 9 juin prochain, sous le 
thème des animaux aux jardins.

Ce thème nous invite ainsi à réfl échir aux rapports que l’homme souhaite entretenir 
avec son environnement. Il est l’occasion de sensibiliser tous les publics à la néces-
sité de préserver la nature et la biodiversité dans nos jardins et nos espaces verts, 
qui abritent une multitude d’animaux avec lesquels le jardinier doit savoir composer.

Plus de 2 800 jardins seront ouverts à la visite cette année en France et dans de nom-
breux pays en Europe qui ont choisi de s’associer à cet événement pour la deuxième 
année consécutive.

Je vous invite à venir rencontrer les acteurs du monde des jardins et à partager les 
milliers d’animations ludiques et pédagogiques organisées à votre attention : visites 
guidées, démonstrations de savoir-faire, ateliers, troc de plantes...

Je remercie chaleureusement les propriétaires privés et publics, les jardiniers, les 
botanistes, les paysagistes, les associations et l’ensemble des acteurs du monde des 

jardins qui accueillent les visiteurs, néophytes et amateurs 
éclairés, et leur transmettent leur passion du jardin et 

leur savoir-faire à cette unique occasion.

Mes remerciements s’adressent également aux 
nombreux partenaires de cette opération, fi nan-
ciers, médias et institutionnels, sans lesquels ces 
journées ne connaîtraient pas un tel écho, indis-
pensable au succès de cet événement.

Franck Riester
Ministre de la Culture
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Animations sur thème 2019

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle

Animation jeune public

Jardin remarquable

Monument historique

Ville et Pays d’art et d’histoire

Maisons des Illustres

Tourisme et handicap

Pictogrammes 
Rendez-vous aux jardins 2019

• 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. Ils 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 Sylvie Marchant, conseillère valorisation des patrimoines :
sylvie.marchant@culture.gouv.fr

• l’Association des parcs et jardins en région Centre-Val de Loire (APJRC) 
édite chaque année un programme 
“Les jardins en région Centre-Val de Loire”.

PRATIQUE
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Cher
Ainay-le-Vieil.............................................................Jardins du château d’Ainay-le-Vieil
Apremont-sur-Allier .......................................Parc fl oral
Aubigny-sur-Nère ..............................................Le Buisson de la Gariole
Brinay ...................................................................................Jardin de la Roche
Jalognes ..........................................................................Château de Pesselières
Jussy-Champagne .........................................Château de Jussy
La Chapelle-Montlinard............................Arboretum Adeline
Maisonnais...................................................................Jardins du prieuré d’Orsan
Morogues .......................................................................Jardin des Dietzs
Neuilly-en-Sancerre .......................................Le Jardin de Marie
Sagonne ..........................................................................Château de Sagonne
Vernais ...............................................................................Jardin d’Elisée
Vierzon ...............................................................................Jardin de l’Abbaye - Square Lucien Beaufrère et jardins associés
.......................................................................................................Jardin de Manarie
.......................................................................................................Jardin de Rolande et Maurice
.......................................................................................................Jardin des Trollius
.......................................................................................................Jardin Refl ets et poésie
.......................................................................................................Le jardin de Jean-Marc et Nathalie
.......................................................................................................Les Floralies
.......................................................................................................Serres municipales
Vignoux-sur-Barangeon .........................Au jardin des Brun’s

Eure-et-Loir
Châteaudun ..............................................................Jardins du château de Châteaudun
Crécy-Couvé ............................................................Jardin des six sens du moulin de la Bellassière
Guainville........................................................................Jardin du Vieux Château
.......................................................................................................Parc de la forteresse
La Ferté-Vidame .................................................Domaine départemental de la Ferté-Vidame
Les Gâtines Rouges .........................................Mare des «Gâtines Rouges»
Maintenon ....................................................................Parc du château de Maintenon
Nogent-le-Rotrou...............................................Jardins du château des Comtes du Perche
Pierres .................................................................................Jardin médiéval de Bois Richeux
Pontgouin ......................................................................Parc du Domaine de la Rivière
Saint-Lubin-des-Joncherets .............Parc du château de Saint Lubin
Saint-Sauveur-Marville ..............................Le Parc de la Clef
Thiron-Gardais.......................................................Collège Royal et Militaire
.......................................................................................................Jardins thématiques du Domaine de l’Abbaye
Tillay-le-Péneux ....................................................Château de Villeprévost
Villebon .............................................................................Château de Villebon
.......................................................................................................Parc du château de Villebon

Indre
Argenton-sur-Creuse ..................................Jardin textile du musée de la Chemiserie
Azay-le-Ferron........................................................Château, parc et jardins d’Azay-le-Ferron
Bouges-le-Château .......................................Château de Bouges
Issoudun ..........................................................................Jardin des Prés de Chinault
Nohant-Vic ..................................................................Jardin du domaine de George Sand
Poulaines ........................................................................Jardin et arboretum de Poulaines
Saint-Marcel ..............................................................Jardin romain du site archéologique d’Argentomagus
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Indre-et-Loire
Amboise ..........................................................................Domaine de Chanteloup
.......................................................................................................Jardins du Château royal d’Amboise
.......................................................................................................Les Jardins du Roy
Auzouer-en-Touraine...................................Le Jardin du Bec Sec
Azay-le-Rideau ......................................................Parc du château d’Azay-le-Rideau
Berthenay ......................................................................Emmagine le bout du monde
Bléré .......................................................................................Jardin du Moulin du Val d’Orquaire
.......................................................................................................Parc du château de Fontenay
Braslou ...............................................................................Jardin de l’ancien presbytère
Cerelles .............................................................................Jardins de la Boulas
Chançay .........................................................................Jardins du château de Valmer
Channay-sur-Lathan ...................................Le jardin de Mireille en Touraine Angevine
Château-Renault ...............................................Parc de la Coulée Verte du Moulinet
.......................................................................................................Parc du Château
Chédigny........................................................................Chédigny village jardin
.......................................................................................................Jardin de curé du presbytère
Chenonceaux .........................................................Château de Chenonceau
Chinon ................................................................................Jardin de la Sous-Préfecture
.......................................................................................................Jardin des bords de Vienne
.......................................................................................................L’île de Tours
Cigogné ...........................................................................Jardin de la Marquetterie
Cinq-Mars-la-Pile ..............................................Parc du château de Cinq-Mars
Huismes ...........................................................................Maison Max Ernst
La Croix-en-Touraine ...................................Parc Edouard André
La Riche ............................................................................Jardins du prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard
Lémeré ...............................................................................Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées
Loches ................................................................................Jardin médiéval du donjon de loches
Mettray ..............................................................................Parc du manoir du Rouvre
Monthodon..................................................................Arboretum de la Petite Loiterie
Montlouis-sur-Loire .........................................Château de la Bourdaisière
Saint-Christophe-sur-le-Nais ..........Le Clos Saint-Gilles
Saint-Cyr-sur-Loire ..........................................Le Clos des Cèdres
.......................................................................................................Parc de la Perraudière
.......................................................................................................Parc de la Tour
Saint-Martin-le-Beau ...................................Parc du château de Mosny
Seuilly ...................................................................................Musée Rabelais
Tours .....................................................................................Jardin botanique
Veigné ................................................................................Arboretum de la Martinière
Vernou-sur-Brenne .........................................Parc du château de Jallanges

Loir-et-Cher
Arville ....................................................................................Commanderie d’Arville
Blois ........................................................................................Jardin de l’école d’art de Blois/Agglopolys
Boursay .............................................................................Jardin de la maison botanique
Cellettes...........................................................................Parc & Château de Beauregard
Chambon-sur-Cissé .....................................la Boudonnerie
Couture-sur-Loir ..................................................Jardin des arts
.......................................................................................................Jardin des Courants
.......................................................................................................Jardin des Délices
.......................................................................................................Jardin du Poirier
.......................................................................................................Le jardin du Pin
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La Ville-aux-Clercs ...........................................Jardin de Maggy
Le Controis-en-Sologne ...........................Jardins du château
Valaire ................................................................................Jardin des MétamorphOZes
Saint-Denis-sur-Loire ...................................Parc et jardins du château & thermes
Sasnières ........................................................................Jardin du Plessis Sasnieres
Talcy ......................................................................................Château de Talcy

Loiret 
Bellegarde ....................................................................Jardin de Diane et Patrick
Bray-en-Val ................................................................Jardin de Martine Poggy
Chilleurs-aux-Bois .............................................Jardins du Château de Chamerolles
Ingrannes ......................................................................Arboretum des Grandes Bruyères
Jouy-le-Potier ..........................................................Jardin de la Mercerie
La Bussière ...................................................................Jardin du château de la Bussière
La Ferté-Saint-Aubin .....................................Arboretum de La Chavannerie
La Neuville-sur-Essonne ...........................Grand jardin du Théâtre des Minuits
Lailly-en-Val ...............................................................Les jardins de la Régie
Le Bignon-Mirabeau ......................................Parc du château du Bignon-Mirabeau
Meung-sur-Loire ..................................................Jardin Arboretum d’Ilex
.......................................................................................................Jardins de Roquelin
Montbarrois ................................................................Clos des Herpinières
.......................................................................................................Jardins de la Javelière
Orléans ..............................................................................Jardin du petit chasseur
.......................................................................................................Offi ce de tourisme
.......................................................................................................Parc Floral
Pithiviers ...........................................................................Jardin personnel d’André Eve
Pithiviers-le-Vieil ..................................................Roseraie de Morailles
Triguères .........................................................................Jardins du Grand Courtoiseau
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JARDINS DU CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
7 rue du Château • Tél : 02 48 63 50 03 • AINAY-LE-VIEIL
A71, sortie St Amand-Montrond, N144 direction Montluçon, D1 à Meslon

Château fort du XIIIe siècle, abritant une gracieuse 
demeure de style gothique fl amboyant construite à 
la fi n du XVe siècle par Charles de Bigny, ainsi qu’un 
parc paysager entourant le château. Des jardins 
contemporains ont été créés autour des jardins d’eau 
de la Renaissance (domaine 7 ha, jardins 2 ha).

La nature est à la fête
Florence Berrier vous proposera ses œuvres placées sur le signe de la nature 
« fl eurs et oiseaux » : peintures et créations textiles.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 
Tarif payant
E partiel

PARC FLORAL
Le Bourg • Tél : 02 48 77 55 00 • APREMONT-SUR-ALLIER
A 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris par l’Autoroute 77, sortie n° 37

Une cascade chantante, un jardin blanc, des massifs débordants de fl eurs aux couleurs 
éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, des arbres rares, trois fabriques 
exotiques, des voûtes de glycines odorantes donnent à ce parc son caractère magique. 
Les écuries du château abritent une exposition annuelle ainsi qu’une collection unique de 
9 calèches du XIXe siècle.

« La vie secrète des marionnettes »
Une collection de marionnettes vous attend dans les écuries du château.
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h00-18h30 
Tarif payant • Gratuit - de 18 ans

Présence du chef jardinier
Profi tez de la présence du chef jardinier afi n de 
poser toutes vos questions botaniques.
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h00-18h30 
Tarif payant • Gratuit - de 18 ans

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h00-18h30 
Tarif payant • Gratuit - de 18 ans
E partiel
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LE BUISSON DE LA GARIOLE
130, avenue du Général-Leclerc • Tél : 02 48 58 41 09 • AUBIGNY-SUR-NÈRE
Entre Bourges et Gien, à la sortie d’Aubigny, à droite direction Bourges. RD 940

Jardin intime offrant charme, diversité végétale et paysagère (10 000 m²)

E partiel

Parcours jeu autour des animaux au jardin
Questionnaire à remplir sous forme de jeux énigmes...
Samedi : 12h00-19h00 
Dimanche : 10h00-18h00 

Un lieu atypique où charme et 
détournement d’objets soulignent votre 
promenade
Découvrez un espace végétalisé entière-
ment conçu et entretenu par les proprié-
taires, à l’aide d’un plan
Samedi : 14h00-21h00 
Dimanche : 10h00-20h00 

Vous découvrirez au cours de votre promenade artisans et artistes
Exposition vente de savoir-faire
Samedi : 14h00-20h00 
Dimanche : 10h00-19h00

JARDIN DE LA ROCHE
La Roche • Tél : 06 40 08 41 68 • BRINAY

Grand jardin orné de massifs colorés.

Visite libre
Ce jardin toujours en perpétuelle amélioration saura vous 
toucher dans sa diversité et sa conception. Membre de 
l’association «Et si on parlait jardin !» de Vierzon.
samedi et dimanche : 09h30-19h00
E partiel
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CHÂTEAU DE PESSELIÈRES
Tél : 02 48 72 90 49 • JALOGNES
Depuis Bourges, prendre la D955 puis la D44 à partir de Montigny

Jardins et parc paysager avec canal naturalisé au XIXe siècle, 
labyrinthe de charmes, collection d’iris, allée de buis 
tricentenaires, prairie fl eurie et jardin clos contemporain 
(23 ha).

Visite conférence « Les animaux au jardin »
En présence du paysagiste et du propriétaire
Samedi et dimanche : 15h00-16h00 / 16h30-17h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans

Visite libre
En présence du paysagiste et du propriétaire
Samedi : 10h00-12h30 / 14h00-19h30 
Dimanche : 10h00-12h30 / 14h00-18h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans
E partiel

CHÂTEAU DE JUSSY
Tél : 02 48 25 00 61 • JUSSY-CHAMPAGNE
A 26 km de Bourges sur la D 119, en direction de Moulins 

Le parc romantique inscrit au titre des monuments historiques, dessiné sous la Restauration 
par M. de Choulot, sert d’écrin au château de Jussy, édifi ce du XVIIe siècle, en brique et 
pierre, serti de douves alimentées par le Craon.

Présentation de l’historique du parc et du 
jardin par le propriétaire
Visite guidée et commentée.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 15h00-17h00 
Tarif payant, gratuit pour les enfants.
E partiel
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ARBORETUM ADELINE
31, chemin du Pont de La Batte • Tél 02 48 79 47 18 • LA CHAPELLE-MONTLINARD
A77 sortie La Charité-sur-Loire ; traverser les deux ponts de Loire ; tourner à droite sur la 
deuxième petite rue ; après le pont c’est à 300 m. De Bourges prendre la 151 direction La 
Charité ; juste avant le pont prendre la petite route en contrebas à gauche ; c’est à 300 m. 

Situé dans l’ancien lit de la Loire aux confi ns du Berry, cet arboretum qui présente plus 
de 2000 espèces de plantes, a le souci de conserver une richesse botanique qui 
malheureusement s’étiole.

Allez à la découverte des habitants du lieu
Non seulement vous verrez des plantes rares dans 
leur plus bel atour, mais aussi des bêtes de toutes 
tailles. Sangliers, chevreuil, blaireau, taupes, faisans 
et insectes seront au rendez-vous.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 15h00-17h00
Tarif payant 
E partiel

JARDINS DU PRIEURÉ D’ORSAN
Orsan • Tél 02 48 56 27 50 • MAISONNAIS
A71 sortie Saint-Amand-Montrond, direction Lignières
ou A20 sortie Châteauroux direction Lignières. 

Ce Prieuré fondé en 1107 abrite un ensemble de jardins 
contemporains inspirés du Moyen âge. Tressages et 
palissages forment le cloître de verdure, les parterres 
surélevés, les gloriettes et les tonnelles. Le propriétaire 
et son équipe de jardiniers y célèbrent l’art du jardinage 
à travers Potagers, vergers, clos de simples, labyrinthe 
et roseraie.

Visites guidées et commentées
4 visites guidées et commentées des jardins et de l’histoire du lieu tout au long 
du week end.
Samedi et dimanche : 10h30-12h00 / 14h30-16h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 5 ans

Visites libres
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 5 ans



www.rendezvousauxjardins.fr

18 - CHER

11

JARDIN DES DIETZS
Les Dietzs • Tél : 02 48 64 34 84 • MOROGUES
Entre Bourges et Sancerre, Morogues et Humbligny (sur les hauteurs de Morogues).

Jardin paysager autour d’une ferme berrichonne, sur une 
colline avec vue exceptionnelle intégrant l’art au jardin 
avec topiaires, nombreux ornements fi guratifs en terre 
cuite réalisés par les céramistes de la région et par la 
propriétaire, fontaines, fer forgé, bronzes, associations 
végétales très variées, rosiers grimpants, potager 
(5000 m²).

L’art au jardin
Exposition permanente de céramistes de la région dans un jardin très coloré.
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 
Tarif payant
E total

LE JARDIN DE MARIE
Tél : 06 71 62 26 60 • NEUILLY-EN-SANCERRE
12 km de Sancerre, 25 km de Bourges, fl échage à partir de Neuilly-en-Sancerre 

Lieu privilégié, d’apaisement, de connexion à l’essentiel, 
un îlot de fécondité qui procure à tous ceux qui 
passent un sentiment de sécurité et de bien-être. 
Roseraie, bassin, mixed border, potager, verger, jardin 
de graminées... le tout entouré d’une authentique 
campagne berrichonne. 

« D’ici ou d’ailleurs »
Exposition dans la grange : peintures Andre e Na-
varro / photos Jean-Philippe Beux

« Le Bestiaire de Charlotte Poulsen»
Des animaux en céramique, de différentes tailles, seront exposés dans une par-
tie du jardin. Une mise en scène et un travail de et par Charlotte Poulsen, artiste 
céramiste.
Samedi : 14h30-18h30 - dimanche : 09h30-18h30
Tarif payant
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Quand les ‘’Jardins textiles’’ s’invitent au jardin !
Après une tournée de 2 ans, « Gardens Around the World », 
fruit d’un échange interculturel entre brodeuses afghanes 
et créateurs/trices européens, se montre une dernière fois 
dans un lieu qui fait sens.
Samedi : 14h30-18h30 - dimanche : 09h30-18h30 
Tarif payant

Quelques exposants présents au jardin : vannerie, 
rosiéristes, plantes vivaces...
L’association « Les Amis du Jardin de Marie » proposera tartes, tourtes, salades, à 
base de produits bios récoltés la veille au jardin, et la vente de quelques plantes 
vivaces et graminées
Dimanche : 09h30-18h30 
Tarif payant, gratuit - de 12 ans
E partiel

CHÂTEAU DE SAGONNE
Château de Sagonne • Tél : 02 48 80 01 27 • SAGONNE
D76, route de Bourges à Moulin 

Construit entre le XIIe et le XVe siècle, ce haut lieu fut la 
propriété de Jules Hardouin Mansart, surintendant des 
bâtiments de Louis XIV, architecte de Versailles. Il est 
également doté d’un Parc à la française ordonné selon deux 
grandes perspectives, un étang et des douves en eau autour 
du château (4 ha).

Découverte du parc
Découverte du tracé du jardin à la française fait par 
Jules Hardouin Mansart. A Sagonne, l’eau est très présente : douves en eau, 
étangs.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant
E partiel
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JARDIN D’ELISÉE
Domaine de Beaumont, Grasbout • Tél 02 48 60 55 57 • VERNAIS
D28 puis D76 en venant d’Ainat-Le Château

Parc fl oral et botanique avec une succession de jardins 
à thèmes : potager fl euri, verger polychrome, cultures 
associatives, jardins de plantes médicinales... (4,5 ha).

Visite découverte
Samedi 8 : 10h30-21h00 - dimanche : 10h30-19h30 
Tarif payant, gratuit pour les - 10 ans
E total

JARDIN DE L’ABBAYE - SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE
ET JARDINS ASSOCIÉS
Place Fernand Micouraud • Tél 02 48 52 65 45 • VIERZON

Ce square, classé monument historique, est un 
chef d’œuvre de l’art Déco français construit 
entre 1932 et 1935 autour d’un monument 
aux morts riche en symboles et délivrant un 
message de paix et de mémoire. Ce jardin 
de 2 500 m² allie le minéral et le végétal. On 
y découvre l’utilisation de matériaux issus de 
l’ère industrielle et des végétaux taillés selon 
des formes géométriques.

Visite commentée
Rendez-vous devant l’auditorium à 14h
Samedi : 14h00-15h00 
E partiel

JARDIN DE MANARIE
24 Square H. Dumui • VIERZON

Visite libre ou commentée...
Plantes grasses, médicinales, sauvages... à 
manger et à apprécier, sinon gare aux sorti-
lèges ! Membre de l’association « Et si on parlait 
jardin ! » de Vierzon.
Samedi et dimanche : 09h30-19h00 



14 www.rendezvousauxjardins.fr

18 - CHER

JARDIN DE ROLANDE ET MAURICE
87 Rue du Chemin Blanc • VIERZON

Jardin d’ornement avec bassin et rocaille

Visite d’un jardin coloré et arboré
Dimanche : 09h00-19h00 

JARDIN DES TROLLIUS
6 rue Marcel Pagnol • Tél 02 48 75 12 91 • VIERZON

Jardin de ville de 1000 m2, avec vivaces, plantes aquatiques, 
grande variété de succulentes. Les clématites ainsi que d’autres 
plantes grimpantes plus rares vous étonneront. 

Jardin privé protégé par des Fées...
Un jardin atypique, plein de curiosités où il fait bon décou-
vrir à chaque instant un espace féérique. Membre de l’as-
sociation « Et si on parlait jardin ! » de Vierzon.
Samedi et dimanche : 10h00-20h00 

JARDIN REFLETS ET POÉSIE
Chemin des Assis • Tél 02 48 71 35 64 • VIERZON

Michèle et Patrick vous accueille dans un jardin de 6000 
m2 agrémenté de décorations colorées. Un potager 
aux légumes bien alignés, complété d’une pièce d’eau 
enjambée par un petit pont de bois sous lequel coassent 
des grenouilles. Des parterres fl euris parsemés de 
poèmes, où les fl eurs se contemplent dans les miroirs. Un 
étang où le refl et du soleil fait s’épanouir les nénuphars.

Visite d’un jardin paysager
Jardin membre de l’association « Et si on parlait 
jardin ! » de Vierzon.
Samedi et dimanche : 09h00-19h00 
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LE JARDIN DE JEAN-MARC ET NATHALIE
30 Rue Marcel Pagnol • Tél : 02 36 46 91 36 • VIERZON

Jardin sur une surface de 500 m2. Reposant au milieu 
d’une dizaines d’espèces d’Acer Palmatum et de 
deux bassins élaborés il y a maintenant 6 ans mais 
en perpétuel changement. Inspire à la sieste et à la 
détente !

Visite d’un jardin détente
Une dizaine d’Acer Palmatum (érable palmé), 
deux bassins... un lieu de repos.
Samedi et dimanche : 09h00-19h00 

LES FLORALIES
36 rue Barbes • Tél : 06 72 07 27 73 • VIERZON

Bucolique et intimiste, ce jardin est entouré d’arbres fruitiers, de 
rhododendrons, d’hortensias ou encore rosiers en tout genre. 
Tantôt sous la tonnelle de glycine, tantôt sous les fl eurs du 
cognassier vous aimerez vous y perdre et profi ter simplement 
de la nature sauvage qui nous entoure. 

Un petit jardin familial, où il fait bon vivre et se 
reposer
Les propriétaires seront présents pour vous faire 
partager leur passion et répondre à vos questions 
si besoin. Membre de l’association « Et si on parlait 
jardin ! » de Vierzon.
Samedi et dimanche : 10h00-20h00 

SERRES MUNICIPALES
Avenue du 14 juillet • Tél : 02 48 52 65 15 • VIERZON

Ouverture exceptionnelle au public
Samedi : 09h30-11h45 / 14h00-16h00 
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AU JARDIN DES BRUN’S
836 route de la Forêt • Tél : 06 22 65 69 99 • VIGNOUX-SUR-BARANGEON

Jardin débuté en 2009 qui s’étend sur 3000 m2, composé 
d’un bassin, de plusieurs massifs de vivaces, d’arbres 
fruitiers et d’arbustes. Agrémenté par 2 potagers. 

Visite libre ou commentée par les 
propriétaires
Visite libre - Un herbier pourra être feuilleté sur 
place. Membre de l’association « Et si on parlait 
jardin ! » de Vierzon.
Dimanche : 09h00-20h00 

www.rendezvousauxjardins.fr
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JARDINS DU CHÂTEAU DE CHÂTEAUDUN
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 ; depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon 

A proximité du donjon, le jardin d’inspiration médiévale, 
constitué de carrés de buis, permet de découvrir 150 
espèces de plantes aromatiques et médicinales ainsi 
utilisées au Moyen-Âge. En contrebas de l’aile Dunois, 
accroché à mi-hauteur côté Loir, se trouve le jardin 
suspendu, l’un des premiers réalisés en France, et unique 
en région Centre. Il s’agit d’un espace réservé à l’origine au 
propriétaire des lieux pour son loisir et sa détente.

Découvrez les merveilles du jardin suspendu et du jardin d’inspiration 
médiévale à votre guise
Samedi et dimanche : 10h00-13h00 / 14h00-18h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 26 ans
E partiel

JARDIN DES SIX SENS DU MOULIN DE LA BELLASSIÈRE
Chemin de la Bellassière • Tél : 06 24 42 45 22 • CRÉCY-COUVÉ
Depuis Dreux, prendre la D928, puis la D310 vers Crécy-Couvé 

Le château de Crécy fut offert en 1746 par 
Louis XV à madame de Pompadour. Il abrite 
aujourd’hui Le Jardin des six sens, “Pas de sens 
interdit” , qui a été imaginé et réalisé pour être 
accessible à tous ! L’association s’appuie sur 
une cinquantaine de bénévoles qui jardinent, 
bricolent, accueillent les groupes, expliquent 
l’entretien du jardin, l’usage des plantes, 
donnent des recettes, invitent à sentir, à 
toucher… font partager leur passion du jardin !

« Madame de Pompadour, amoureuse des animaux et mécène au moulin de 
la Bellassière »
Une conférence donnée par Marie-Mercedes Ghenassia fera revivre le passé de 
ce moulin classé monument historique
Samedi et dimanche : 15h00-16h00 

Découverte ludique des animaux
Animation jeune public - Prenez le chemin des surprises qui mène au potager 
et à l’hôtel à insectes. Des ateliers ludiques pour petits et grands personnalisent 
cette découverte des fl eurs et animaux du jardin.
Samedi et dimanche : 14h30-19h00 
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Des pétales de verre
Mathilde Delhomme, souffl euse et fi leuse de verre au chalumeau, présentera 
ses réalisations délicates multicolores parmi les fl eurs parfumées du Jardin. Des 
animaux insolites vous attendent !
Samedi et dimanche : 14h30-19h00 

Maintenir les équilibres naturels et favoriser la biodiversité
Nous privilégions le « compagnonnage » des végétaux, notamment au potager. 
Une visite commentée du jardin vous révèlera ses secrets.
Samedi et dimanche : 14h30-19h00 

Une conteuse vous transporte dans un jardin magique !
Pomme Papion est auteure et liseuse de contes et poèmes. Un moment en-
chanteur pour petits et grands !
Samedi et dimanche : 16h00-17h00 

Tarif payant, gratuit moins de 10 ans, situation de handicap, sans emplois. 
E total

PARC ET ARBORETUM DU VIEUX CHÂTEAU
215 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, le parc 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.

Visite commentée à la découverte des lamas...
Ils font partie intégrante de l’aide au jardin : 
véritable défricheur, les lamas recyclent toute vie 
botanique.
Samedi et dimanche : 10h00-11h00 / 17h00-18h00 

A la recherche du temps perdu : lecture de poèmes “fl euris”
Deux personnes, en costume 1920, interpréteront des poésies au milieu des fl eurs
Dimanche : 12h00-13h00 / 16h30-17h30 

Entre madeleines et poésie
Animation poétique dans le parc et l’arboretum.
Dimanche : 10h30-11h30 / 17h30-18h30 
Pour toutes les animations : tarif payant
E total
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JARDIN DU PRÉ CATELAN
Route de Tansonville • Tél : 02 37 24 00 05 • ILLIERS-COMBRAY

Traversé par une rivière au cours sinueux, le Pré 
Catelan chargé des goûts romantiques propres 
au XIXe siècle a marqué l’œuvre de l’écrivain Marcel 
Proust. Fantaisiste, dessiné par l’oncle de l’écrivain, 
le Pré Catelan est conçu sur le modèle du parc à 
l’anglaise. Ponctué d’éléments néo-gothiques et 
néo-orientaux avec un intérêt marqué pour les 
mises en scène pittoresques. 

Visite libre
Samedi et dimanche : 9h00-20h00
Tarif gratuit

LES GÂTINES ROUGES
Mare des « Gâtines Rouges » • Tél : 06 67 83 70 21 • LA CHAUSSÉE-D’IVRY

La mare du hameau des Gâtines Rouges appartient à la ferme des Gâtines. Elle est le lieu 
où les écosystèmes des champs, de la forêt et des mares se rejoignent. Entretenue par la 
commune, l’endroit est propice aux piques niques en famille et est charmant et bucolique. 
Un partenariat a été créé avec l’école du village pour utiliser cet espace pour sensibiliser 
les enfants à l’environnement par des ateliers de plantations notamment. C’est un lieu 
adéquat pour s’y ressourcer.

A la découverte des habitants des rivières et des mares
Partez à la découverte des animaux des rivières et l’écosystème aquatique 
d’Eure-et-Loir avec l’association de pêche d’Oulins. Simulateur de pêche et 
aquarium de reconnaissances seront disponibles.
Dimanche : 10h00-11h30 / 14h00-16h30 

A la découverte des oiseaux du jardin avec l’application Birdie Memory
En partenariat avec la bibliothèque de la Chaussée d’Ivry, venez découvrir les 
oiseaux du jardin et venez jouer et essayer de reconnaître leurs chants grâce à 
l’application Birdie Memory.
Dimanche : 10h00-18h00 

Atelier « mon potager au naturel »
Christophe et Virginie de la ferme des 
Coquelicots vous propose de décou-
vrir comment réaliser un potager au 
naturel en préservant la biodiversité 
de votre jardin
Dimanche : 10h00-11h00 / 15h00-16h00 
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Atelier de connexion à la nature avec Baptiste
Baptiste vous propose de vous poser et de vous recentrer sur vous même le 
temps d’une petite balade
Dimanche : 11h30-12h00 / 14h00-14h30 

Atelier de dégustation de fl eurs comestibles du jardin
Virginie Bouchard, cultivatrice de fl eurs comestibles, vous fera partager son sa-
voir sur les fl eurs comestibles du jardin. Ateliers de dégustations et échanges sur 
les recettes possibles.
Dimanche : 14h30-17h00 

Contes naturels et féeriques pour vous plonger dans 
un univers presque magique
Nathalie vous emmènera dans son monde peuplé de 
petits êtres étranges et féeriques. Installez vous, relaxez 
vous et laissez vous bercer par la mélodie de ses mots.
Dimanche : 15h00-15h45 / 17h00-17h45 / 18h00-18h00 
20 places, inscription sur place

Les multiples utilisations des plantes au jardin
Découvrez avec Marie-Hélène les différentes utilisations (vannerie, paillage, in-
fusions...) que vous pouvez faire de vos plantes pour un jardin au naturel et une 
alimentation plus saine et plus locale
Dimanche : 10h00-11h00 / 13h30-14h30 / 16h30-17h30 

Sensibilisation à la biodiversité du jardin avec Matthieu
Découvrez quelles petites bêtes se cachent dans nos jardins avec Matthieu, 
amoureux de la nature en général. Il vous expliquera comment faire venir les 
pollinisateurs chez vous.
Dimanche : 11h00-11h30 / 15h30-16h00 / 17h30-18h00
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ-VIDAME
2 Place du Vieux Marché • Tél : 02 37 37 68 59 • LA FERTÉ-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 direction 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-Vi-
dame. Dans le bourg, entrée par les grilles d’hon-
neur au bout de la rue de Laborde, à l’angle de la 
rue de Senonches. 

Dans ce vaste domaine de 60 hectares, les 
vestiges d’un véritable palais du XVIIIe siècle sont 
entourés d’un immense parc. Des alignements 
de tilleuls majestueux soulignent les ruines du 
château. 

Découverte de 1000 ans d’histoire dans le deuxième plus grand parc clos de 
la région
Visite découverte du parc. A travers une promenade bucolique dans les anciens 
jardins à la française, notre guide se fera un plaisir de vous conter l’histoire des 
lieux et ses nombreuses anecdotes.
Samedi : 15h00-16h00 
Dimanche : 15h00-16h00 / 16h30-17h30 
Sur réservation
E partiel

PARC DU CHÂTEAU DE MAINTENON
2, place Aristide Briand • Tél : 02 37 23 00 09 • MAINTENON
Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/ Rambouillet, direction Chartres, fl ê-
chage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans. 

Le Château de Maintenon, datant du XIIIe siècle, 
a appartenu successivement aux seigneurs de 
Maintenon jusqu’au XVIe siècle puis à Jean Cottereau, 
surintendant des fi nances de Louis XIV. En 1674, 
Françoise d’Aubigné, future Madame de Maintenon 
rachète l’ensemble du domaine grâce au soutien 
fi nancier du roi Louis XIV qui fait réaliser des travaux, 
notamment le jardin, dessiné par Le Nôtre (30 ha), et 
le grand canal qui passe sous l’aqueduc.

Ouverture des jardins lors d’un week-end placé sous le signe du XVIIe siècle
Visite libre
Samedi et dimanche : 10h30-18h30 
Tarif payant
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LE PARC DE LA CLEF
16 rue du Parc • Tél : 06 85 63 02 86 • MARVILLE-LES-BOIS
Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n° 1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, fl ê-
chage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans 

Au cœur d’un espace de quatre hectares entrecoupés 
d’allées cavalières, un parc du XIXe siècle, est dédié à 
l’harmonie et à la beauté. La biodiversité et l’écologie sont 
au cœur de cet espace. Le parc paysager est ordonné 
sur une géométrie qui permet au visiteur de percevoir 
une approche sensorielle au travers de ses trois univers 
de diversité végétale.

Le parc ouvre ses portes à des visites libres ou 
guidées
Découvrez son allée cavalière et ses 4 jardins 
dont une roseraie de rosiers anglais parfumés.
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 
Sur réservation
Tarif payant, gratuit pour les moins de 15 ans
E total

JARDINS DU CHÂTEAU DES COMTES DU PERCHE
Place Emile Maquaire • Tél : 02 37 52 18 02 • NOGENT-LE-ROTROU
De Paris, par la N23 direction Le Mans, A11 sortie Luigy ou La Ferté-Bernard 

Jardins installés dans la basse-cour du château, composés selon les thèmes du Moyen 
Age à la Renaissance (2000 m²)

Atelier “masques papillons”
Activité manuelle avec la responsable des jar-
dins : réalisation en papier coloré, décoration à 
l’aide de matériaux divers
Dimanche : 14h30-17h30 
Nombre de place limitée à 10 enfants

Ateliers “jardinons au château“ dans les carrés du potager de la basse-cour
Promenade sensorielle dans les jardins d’interprétation Moyen Âge : jardin aro-
matique et médicinal, jardin bouquetier et carrés de potager. Éveil à l’histoire 
des jardins.
Vendredi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant
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Entre haute-cour et basse-cour, promenade au château
Visite des jardins situés dans la basse-cour du château, carrés de potager, jardin 
médicinal, aromatique, jardin bouquetier, un livret de visite est remis à l’accueil.
Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 7 ans

JARDIN MÉDIÉVAL DE 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 XIIe 
siècle (5 000 m²)

« Les animaux au paradis »
Itinéraire spirituel pour les humains, le jardin 
médiéval est déjà le paradis des animaux.
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 
Tarif payant, sous réservation
E total

PARC DU DOMAINE 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 Pontgouin. 
L’entrée se fait depuis le Moulin de Boizard.

Retrouvez l’atmosphère d’un parc historique du XVIIe siècle, 
avec un carré en île et une mise en scène des espaces 
économiques. Depuis début 2018, le Château de la Rivière et 
le Moulin de Boizard forment le Domaine de la Rivière.

Promenade libre dans le domaine
Découvrez le château depuis le parc de plus de 40 hectares, ses canaux, son 
potager, son parc en étoile et la promenade allant jusqu’au Moulin de Boizard.
Samedi et dimanche : 09h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 6 ans.
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PARC DU CHÂTEAU DE SAINT-LUBIN
2, rue du Pont Vert • Tél : 02 32 58 04 42 • SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS
N154 ou N12 

Dans la vallée de l’Avre, à l’extrémité nord de la 
région Centre, le parc XVIIe attribué à Le Nôtre 
présente douves, canal, pièce d’eau en demi-lune 
et de beaux platanes “boules” tricentenaires... Le 
parc est séparé du château par des canaux. Sept 
petits ponts le raccordent à sa périphérie.

“Femmes” à l’orangerie du château
Découvrez une exposition exclusive autour 
de la Femme : femmes d’ailleurs, femmes de Saint-Lubin, femmes libérées, 
femmes dans la littérature et dans l’histoire...
Samedi : 14h30-18h00 
Dimanche : 10h00-12h00 / 14h30-18h00 

Visite libre
Samedi : 14h30-18h00 
Dimanche : 10h00-12h00 / 14h30-18h00

COLLÈGE ROYAL ET MILITAIRE
12 Rue de l’Abbaye • THIRON-GARDAIS
A 140 km à l’ouest de Paris, entre Chartres et Nogent-le-Rotrou, dans le Parc naturel régio-
nal du Perche. Autoroute A11 sortie n° 4 Luigny. 

Pour préserver l’âme du jardin du Collège royal 
et militaire, personne n’était mieux indiqué que le 
célèbre paysagiste français Louis Benech. Soucieux 
de mettre en valeur ce monument historique dans 
son écrin de verdure, Louis Benech a proposé un 
projet ambitieux 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 le charme discret du jardin de Stéphane Bern
Notre salon de thé sera ouvert pour vous faire profi ter pleinement de cet espace 
de calme et quiétude
Samedi et dimanche : 10h00-13h00 / 14h00-18h00 
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JARDINS THÉMATIQUES DU DOMAINE 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 

D’inspiration médiévale, les jardins thématiques du Domaine de 
l’Abbaye s’étendent sur 4 hectares au pied de la longue nef romane de 
l’Eglise abbatiale et présentent différents espaces : jardins des simples, 
potager, aromates, rosiers odorants, tilleul remarquable, vivier, etc.

Découverte du Domaine
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant
E total

CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST
Villeprévost • Tél : 02 37 99 45 17 • TILLAY-LE-PÉNEUX
A10 sortie Allaines ou Artenay 

Au milieu d’un petit parc à la française dessiné par un 
élève de Le Nôtre, le château de Villeprévost est le type 
même de la gentilhommière beauceronne du XVIIIe siècle. 
Au cœur de la Beauce, il a été conçu pour célébrer l’amour 
du châtelain d’alors envers sa jeune épouse. Le parc est 
parsemé de charmilles taillées et topiaires de buis et d’ifs. 

Promenade dans le parc en compagnie du propriétaire
Visite commentée
Samedi et dimanche : 13h00-20h00 
Sur réservation
Tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans
E total
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PARC DU CHÂTEAU DE VILLEBON
Château de Villebon • 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-Com-
bray 

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. Parc à 

la Française dessiné par Sully au XVIIe siècle, nouvel aménagement des plates-bandes 
devant le château.

Promenade commentée le long de l’étang et des canaux
Belles allées régulières et en étoile, étang peuplé de toutes sortes d’oiseaux, ca-
naux... Les abords de l’ancienne orangerie, les plates-bandes de buis autour du 
chateau, quelques rosiers en fl eur.
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 6 ans

« Parc à daims »
Promenade libre dans le parc de 15 ha égayé par une harde d’envi-
ron 50 daims
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 6 ans
E total

www.rendezvousauxjardins.fr
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JARDIN 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. 

Jardin textile de plantes liées à la fabrication du fi l, à la teinture, 
au lavage (40 m²) Réalisé dans la cour intérieure du Musée 
de la Chemiserie, le tracé du jardin, réalisé par Joël Chatain 
-Agence pour la Terre -, reprend le modèle d’un patron de 
devant de chemise divisé en plusieurs motifs rectangulaires. 

Une belle balade à faire en famille !
En complément de la visite du jardin situé dans le patio du musée, les visiteurs 
pourront admirer Argenton et ses bords de Creuse.
Samedi et dimanche : 09h30-12h00 / 14h00-18h00 
E total

CHÂTEAU, PARC ET JARDINS D’AZAY-LE-FERRON
31-33 rue Hersent Luzarche • Tél : 02 54 39 20 06 • AZAY-LE-FERRON

Depuis Orléans ou Paris, A10 sortie n°17 “Blois” ; prendre la D956 en direction de Château-
roux ; à Contres, prendre la D675, puis la D975 jusqu’à Azay-le-Ferron. Depuis Châteauroux, 
prendre la D925 en direction de Châtellerault. Depuis Tours, prendre la D943 en direction de 
Châteauroux ; à Châtillon-sur-Indre, prendre la D975 vers Azay-le-Ferron. 

Le parc à l’anglaise fut dessiné par les frères Bühler et comporte une importante collection 
de topiaires d’ifs (domaine 50 ha, parc 17 ha, jardins 1,5 ha).

Ateliers jardins pour les petits
Cette rubrique d’activité manuelle pour enfants regorge d’idées, tout est bon 
dans la création... Décorer, recycler et s’amuser...
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Visite guidée du parc en costume d’époque
Samedi et dimanche : 15h30-18h00 

Visite libre du parc et des jardins
Serti dans un écrin de verdure, le parc se laisse découvrir avec beaucoup de 
plaisir des fenêtres du château, en fl ânant sur les allées du parc ou en se repo-
sant à l’ombre sur les prairies.
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 



36 - INDRE

28 www.rendezvousauxjardins.fr

CHÂTEAU DE BOUGES
15 rue du Château • Tél : 02 54 35 88 26 • BOUGES-LE-CHÂTEAU
A71, sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 Levroux. Depuis Châteauroux, D956 puis D2. Depuis 
Valençay, D37 

En 1759, Charles-François Leblanc de Manarval, maître de 
forges et directeur de la Manufacture royale de draps de 
Châteauroux, fait édifi er ce château en pierre de taille. qui 
est entouré d’un parc paysager avec arboretum, étang 
et jardins dans l’esprit du XVIIIe siècle (domaine de 85 ha, 
jardins 1 ha)

Jeu de piste
Jeu de piste dans les jardins et le parc d’après la thématique « Les animaux au 
jardin »
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 

Partez à la découverte des jardins et du parc
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 14h00-18h00 

Partez à la découverte du domaine, son histoire et la création des différents 
jardins
La promenade dans le parc sera l’occasion de découvrir les différentes es-
sences d’arbres, leurs origines, leurs utilités et les légendes qui les entourent.
Samedi et dimanche : 14h30-16h00 - Sur réservation

Vente exceptionnelle des plants du jardin !
L’occasion pour les visiteurs de rapporter un souvenir fl euri du château.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 26 ans

JARDIN DES PRÉS DE CHINAULT
Impasse des Prés de Chinault • Tél : 02 54 21 03 39 • ISSOUDUN

Parc arboré de 10 000 m2, verger, potager, jardin 
d’agrément avec pièce d’eau..

Visite libre du jardin et expositions diverses
verre de l’amitié offert
Samedi et dimanche : 10h30-19h30 
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JARDIN DU DOMAINE DE GEORGE SAND
Domaine de George Sand • Tél : 02 54 31 06 04 • NOHANT-VIC
Depuis Châteauroux, prendre D943 direction La Châtre 

Construite à la fi n du XVIIIe siècle, cette maison de maître 
et ses dépendances sont acquises par Madame Dupin 
de Francueil, grand-mère paternelle de George Sand. 
Ce domaine comporte un remarquable jardin où fl otte 
toujours la présence poétique de George Sand et de ses 
hôtes juxtapose plusieurs scènes agrestes : la roseraie, le 
potager, la prairie verger, le bois, le poulailler et le cimetière.

« George Sand en ses jardins» - Visite et dédicace
A partir de son dernier livre, Georges Buisson propose une « visite du jardin de 
George Sand «, un regard affectueux porté sur le jardin de l’écrivaine, un jardin 
à partager...
Dimanche : 11h00-12h30 (Sur réservation)

« Bêtes de texte » par Danièle Miguet
Lecture itinérante sur le thème des animaux. Textes engagés, poétiques, connus, 
peu connus, anciens, contemporains, émouvants, poignants sur les animaux, 
petits, gros, sauvages ou domestiques ...
Dimanche : 14h30-15h45 (Sur réservation)

Exposition avec jeu de piste
Exposition de textes et de photographies sur le thème «Les animaux au jardin» 
avec jeu de piste pour petits et grands
Samedi et dimanche : 09h30-12h15 / 14h00-18h30 

Visite historique du jardin de George Sand férue de 
botanique et passionnée de nature et de jardin
A partir du plan cadastral, des photos, des dessins, des ta-
bleaux et surtout des écrits laissés par la romancière. Elle y a 
vécut des moments d’intense partage avec famille et amis.
Samedi : 15h00-16h30 (Sur réservation)

Visite libre du jardin de George Sand
Le jardin est omniprésent dans le quotidien de l’écrivaine qui 
s’en inspire, y fl âne, s’y ressource et s’y réfugie. Un document 
de visite disponible à la librairie vous permet de découvrir 
son jardin.
Samedi et dimanche : 09h30-12h15 / 14h00-18h30 
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JARDIN ET ARBORETUM DE POULAINES
Domaine de Poulaines 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.

Ateliers aquarelle avec Marilou Laure
Peinture d’une petite aquarelle estampillée du 
logo du Domaine
Ateliers de 30 minutes tout l’après-midi
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 
Sur réservation : jardins@poulaines.com 

Visite commentée avec Émilie (chef jardinière) et Maxime (jardinier).
Samedi et dimanche : 15h00-16h30 

Visite libre
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans

 JARDIN ROMAIN DU SITE ARCHÉOLOGIQUE D’ARGENTOMAGUS
Les Mersans • Tél : 02 54 24 47 31 • SAINT-MARCEL

Situé à l’arrière du musée, plein d’odeurs et de saveurs, 
le jardin présente une centaine d’espèces cultivées, 
réparties en 4 grands thèmes : - les plantes aromatiques 
et condimentaires, - les plantes ornementales, - les 
plantes médicinales, - les plantes textiles, tinctoriales, et 
celles utilisées en vannerie. Une clôture, une pergola et des 
bordures suggèrent les jardins antiques représentés sur les 
fresques antiques.

Connaissez-vous la férule, le baguenaudier, l’aulnée ? A quoi ressemblait 
la garance ?
Que cultivaient les Romains ? Comment telle plante à la curieuse fl oraison 
se nomme-t’elle ? Le jardin romain un espace qui répond à toutes ces ques-
tions.
Samedi et dimanche : 09h30-18h00 
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DOMAINE 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 

Dans le parc de 14 hectares, goûtez les joies des « jeux 
à l’ancienne » en bois ou d’un pique-nique champêtre, 
découvrez le petit jardin chinois invitant à la méditation, et le 
calme d’une promenade en barque sur la Grande Pièce d’Eau.

Balades en poneys
Venez faire une balade en poney en famille, entre jar-
din chinois et eaux paisibles
Samedi et dimanche : 10h00-17h00 
Tarif payant

Promenades en calèche
En famille ou entre amis, venez profi ter d’une prome-
nade en calèche dans le parc, en partenariat avec 
les Haras Nationaux.
Samedi et dimanche : 14h00-17h00 
Tarif payant

Soirée Jazz & Pique-nique au bord de l’eau
Concert - 20h : Possible d’apporter son propre pique-nique ou de réserver les 
«Petits Paniers de Chanteloup» améliorés / 22h : Trio Swing Together de Patrick 
Filleul - Illumination de la Pagode à la bougie
Vendredi : 20h00-01h30 
Tarif payant 
Sur réservation : info@pagode-chanteloup.com 

Venez découvrir Chanteloup, son parc et ses activités entre amis ou en 
famille !
Visite libre - Plongez dans l’histoire incroyable de Chanteloup et revivant les 
heures de gloire du château de Chanteloup et ses jardins
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 
Tarif payant

Venez découvrir l’incroyable histoire de Chanteloup du XVIIIe siècle à 
aujourd’hui avec un guide.
Au retentissement de la cloche, partez à la découverte de l’histoire de 
Chanteloup.
Samedi et dimanche : 15h30-16h15 
Tarif payant
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JARDINS DU CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Montée de l’Emir Abd el Kader • Tél : 02 47 57 00 98 • AMBOISE

Le jardin est pensé dans sa dimension historique 
mais aussi dans sa temporalité, ce qui nécessite des 
modes de gestion qui lui sont propres. Labellisé « Jardin 
remarquable », l’écrin paysager du château d’Amboise 
s’inscrit pleinement dans les actions tournées vers la 
protection de la faune et de la fl ore.

Visite guidée des jardins par M. Jean-Louis 
Sureau, directeur du château royal d’Amboise
Samedi : 11h00-12h00 
Tarif payant
E total

LES JARDINS DU ROY
Domaine royal de Chateau Gaillard
29 allée du Pont Moulin • Tél : 02 47 30 33 29 • AMBOISE

Ecrin de 15 hectares de verdure, situé au 
cœur de la ville d’Amboise. Il est le paradis 
oublié de la Renaissance en Touraine. 

L’arrivée des orangers à la 
Renaissance à Amboise, de la fl eur 
d’oranger au jus d’orange...
Atelier pour les enfants autour des 
agrumes, comment faire de l’encre 
au citron, créer un lampion dans 
une orange, faire un masque avec 
un pamplemousse...
Vendredi : 10h30-19h00 (Nombre de place limité à 40)

Visite conférence sur les Jardins du Roy et l’orangerie
Rétrospective par M. Lelandais, propriétaire et concepteur de la restauration, 
de la renaissance du domaine depuis 2012 dévoilant les archives historiques et 
scientifi ques.
Dimanche : 15h30-17h30 

Visite nocturne des sept sentiers du paradis en forêt et en coteau à la bougie 
à la découverte de la faune
Promenade insolite à la découverte de la faune (chevreuils, renards, faisans) et 
des 12 grottes du domaine, de la loge de vigne et du pressoir au fond des bois.
Samedi : 21h00-22h30 
Tarif payant
Sur réservation : domaineroyalchateaugaillard@gmail.com
E total
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LE JARDIN DU BEC SEC
33 rue du Bec Sec • Tél : 02 47 29 50 49 • AUZOUER-EN-TOURAINE

Jardin paysager contemporain - 6300 m2 - devant une maison d’architecte construite il y 
a 34 ans...sur une terre à vigne qui a été plantée depuis.

2009-2019 : 10 ans de Rendez-Vous au Jardin du Bec Sec
Et toujours des amis artistes amateurs - ou presque professionnels - qui viennent 
exposer leurs œuvres dans une ambiance sympathique et conviviale...
Samedi et dimanche : 14h00-19h30 

Les Oiseaux de Guy....
Guy Bogo sculpte le bois et expose dans le jardin 
depuis longtemps. Ses sculptures d’oiseaux sont 
élégantes... et ses plus grandes pièces, les pois-
sons sont réalistes et impressionnants !
Samedi et dimanche : 14h00-19h30 

Sculptures et peintures d’Agathe Hieret
Artiste peintre originale, anticonformiste et d’une 
grande imagination. Après des tableaux sur soie, elle peint maintenant sur des 
panneaux de bois des animaux fantastiques aux couleurs vives
Samedi et dimanche : 14h00-19h30 
E partiel

PARC DU CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
Rue Balzac • Tél : 02 47 45 42 04 • 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. 

Le château d’Azay-le-Rideau est bâti sur une île au milieu de l’Indre 
sous le règne de François Ier. Subtile alliance de traditions françaises 
et de décors innovants venus d’Italie, il est une icône du nouvel art 
de bâtir du Val de Loire au XVIe siècle.

« A la découverte de la faune du parc du château »
Découvrez le parc du château et sa faune grâce aux 
explications du chef-jardinier et d'un guide du monument.
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h45-16h45 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 26 ans
E partiel
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EMMAGINE LE BOUT DU MONDE
Le Bourg • Tél : 02 47 43 51 50 • BERTHENAY

Jardin botanique composé de plantes aromatiques, de fl eurs comestibles et de plantes 
sauvages (plus de 200 variétés) qui parfument tous les plats. Ce jardin cultivé dans le 
respect de l’environnement est à vocation pédagogiques et sensorielles.

Visite découverte des plantes aromatiques et des 
insectes dans le jardin par Benoist Ripault jardinier 
botaniste
Accueil des participants avec une infusion chaude ou 
froide de plantes aromatiques. Découverte des insectes 
répertoriés sur le site par Jérémy Rollin, entomologiste.
Samedi : 10h00-22h00 
E total

JARDIN DU MOULIN DU VAL D’ORQUAIRE
6 Rue du Moulin • BLÉRÉ

Moulin à eau situé sur le ruisseau du Vaugerin dans la vallée 
de Vau, où la nature est préservée. Il est entouré de 3 ha 
de prairies et d’un verger comprenant environ 70 arbres 
fruitiers, d’essences différentes et locales. Bosquets, massifs 
d’annuelles et de vivaces en mélange ont été installés avec 
goût et harmonie.

Promenade bucolique au milieu des arbres, des oiseaux, des poissons et des 
plantes
Le propriétaire, pépiniériste de formation et paysagiste de métier, saura expli-
quer les différentes tailles de ces arbres fruitiers ainsi que la démarche qui la 
conduit à rénover ce lieu.
Samedi : 10h30-12h00 
sur réservation, nombre de place limité à 25 : shotfl eurissement37@wanadoo.fr 
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PARC DU CHÂTEAU DE FONTENAY
5, Fontenay • Tél 02 47 31 13 40 • 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. 

Un abri pour la faune et la fl ore
Les oiseaux chantent dans une palette de 
couleurs et d’odeurs pleine de reliefs.
Samedi : 14h00-15h30 / 16h30-18h00 
Sur réservation, nombre de places limité à 25 par visite : caue37@caue37.fr 

JARDIN DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE
17, Le Bourg (rue principale) • Tél : 06 89 40 99 58 • BRAYE-SOUS-FAYE
Depuis Tours prendre Azay-le-Rideau, Chinon traverser la Vienne direction Richelieu 

Ce jardin qui entoure l’ancien presbytère (XVIIe-XVIIIe siècle) est 
réalisé dans l’esprit de l’époque classique, jardin éclésiastique 
d’agrément et aussi potager et fruitier.

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h00-13h00 / 14h00-18h00 

JARDINS DE LA BOULAS
La Boulas, Cerelles • Tél : 02 47 55 12 80 • CERELLES

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 découverte
Visites libres ou guidées par le propriétaire.
Samedi et dimanche : 09h00-12h00 / 14h00-19h00 

Visite libre du jardin
Samedi : 09h00-12h00 / 14h00-20h00 
Tarif payant, gratuit pour les enfants
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PARC DE BAUDRY
Château de Baudry •Tél 02 47 55 11 08 • CERELLES

Accès par la D 28, entre Langennerie et Monnaie - parking 

Parc dessiné et réalisé par Edouard André à la fi n du XIXe siècle 
sur un jardin à la Française créé par les élèves de Le Nôtre au 
XVIIe siècle. Les bois qui l’entourent sont aujourd’hui gérés pour 
répondre à la nouvelle demande en bois sans pour autant 
dégrader l’esthétique du site. 

Approche environnementale du parc
Visite guidée par le Président d’honneur de la LPO nationale pour découvrir 
l’équilibre trouvé entre un espace classé et la préservation de la faune sauvage.
Dimanche : 15h00-17h00 / 17h00-19h00
Tarif payant

JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER
Valmer • Tél : 02 47 52 93 12 • CHANÇAY
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. 

Le château de Valmer est un château de la 
Renaissance érigé du XVIe siècle au XVIIIe siècle près 
du village de Chançay en Indre-et-Loire. Ses jardins 
Renaissance en terrasses à l’italienne sur 7 niveaux 
sont inscrits au Monuments Historiques depuis 1930 
(parc 60 ha, jardins 5 ha, potager 1 ha).

« Les Visages de la Loire « photographies de Jean-Pierre Bridonneau
Venez découvrir l’exposition du photographe tourangeau où la vie sauvage de 
la Loire est mise à l’honneur.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans

« Embrassons-nous, Dame Blanche ! » par la 
Compagnie Alborada
Visite-spectacle déambulatoire dans les jardins, 
précédée d’une présentation patrimoniale et histo-
rique du site.
Samedi : 21h00-22h30 
Tarif payant
Sur résérvation : patrimoine@paysloiretouraine.fr 
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Conférence d’Alix de Saint Venant
...sur le thème «Les animaux au jardin» dans la salle d’exposition du Château
Dimanche : 17h00-18h00 

Visite guidée par les propriétaires
Une visite passionnante du domaine et des 5 ha de jardins Renaissance labelli-
sés « Jardin Remarquable » en terrasses à l’italienne.
Dimanche : 15h00-18h00 

Visite guidée par notre jardinier
Guillaume Collaudin, jardinier en chef, se fera un plaisir de répondre à vos ques-
tions.
Samedi : 15h00-18h00 

Visite libre des cinq hectares de jardins Renaissance
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 

Visite guidée pour les scolaires
Visite réservée aux établissements scolaires
Vendredi : 16h00-18h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
E total

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, Courcelles-de-Touraine et Channay-sur-Lathan 

Sur 9000m2 et au fi l des saisons, vous pourrez admirer 
dans un cadre reposant et ombragé, les collections 
de cette passionnée de plantes. De petits jardins 
rappellent les voyages de la propriétaire: Chine, Japon, 
Népal, Maroc, Pérou et Irlande depuis 2018.

Clin d’œil à la Renaissance
La Renaissance est déjà évoquée au jardin, 
dans la partie Touraine avec les rosiers : Léo-
nard de Vinci, Château d’Amboise, François 1er, 
Dames de Chenonceau…
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 

Le paradis des animaux en Touraine Angevine commenté par sa propriétaire
Commentaire sur le jardin et ses nombreux et discrets animaux vivants ou dé-
coratifs.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 



37 - INDRE-ET-LOIRE

38 www.rendezvousauxjardins.fr

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
E total

PARC DE LA COULÉE VERTE DU MOULINET
29 rue Victor Hugo • Tél : 02 47 29 85 56 • CHÂTEAU-RENAULT
Accès par la rue Victor Hugo, parking à côté du garage du Centre 

Ce parc contemporain possède des espèces 
protégées et bénéfi cie d’une gestion raisonnée et 
répondant depuis 2017 à la charte « Zéro Phyto ».

Visite guidée et commentée
Découvrez un parc contemporain atypique très 
fl euri, créé et planté autour d’un ancien moulin 
à écorces et d’une rivière sinueuse.
Samedi : 14h30-16h00 et dimanche : 10h30-12h00 
E total

PARC DU CHÂTEAU
Hôtel de Ville Le Château • Tél : 02 47 29 85 56 • CHATEAU-RENAULT

Attention nouvel accès par la rue Gambetta, puis en face du châ-
teau d’eau suivre indications fl échées vers le parc du château. 

Le parc est divisé en trois parties : une grande cour paysagère, les 
anciens jardins et la nouvelle roseraie, et un parc arboré.

Visite guidée et commentée
Arpentez les jardins, le parc et la roseraie du château, un 
site historique et merveilleux à découvrir le temps d’une 
visite guidée
Samedi : 10h30-12h00 et dimanche : 14h30-16h00 
E total
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CHÉDIGNY - VILLAGE JARDIN
Tél : 02 47 92 27 09 • CHÉDIGNY

Venez découvrir ce village exceptionnel où les rosiers et les 
vivaces ont envahi les rues pour le plus grand plaisir de ses 
habitants et des visiteurs.

Découverte libre du village
Chedigny, seul village classé Jardin remarquable
Samedi et dimanche : 06h30-23h00

JARDIN DE CURÉ DU PRESBYTÈRE
Place de l’église • CHÉDIGNY
Depuis Tours, D943 direction Chambray-lès-Tours, Truyes et Saint Michel. 

Le jardin de curé rassemble plusieurs variétés de plantes vivaces et annuelles : décoratives, 
médicinales, aromatiques, des arbustes, des arbres fruitiers et un arbre Remarquable.

Découverte commentée
Le promeneur cheminera sous une véritable nef 
végétale de fruitiers et rosiers grimpants puis dé-
couvrira « le carré de l’apothicaire » ou jardin des 
simples avec son bassin.
Samedi et dimanche : 10h00-11h00 / 13h30-14h30 
Tarif payant
E total

CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Tél : 0 820 20 90 90 • 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 historiques d’esprit Renaissance, un labyrinthe végétal, un Jardin Vert et un potager 
des Fleurs.

Rencontre avec le service animalier et 
construction de jeux pour les animaux
Le chef animalier expliquera aux enfants comment 
construire ce qu’on appelle des enrichissements 
pour les différents animaux du domaine.
Samedi et dimanche : 15h00-17h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 7 ans
E total
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JARDIN DE LA SOUS-PRÉFECTURE
1 rue Philippe de Commines • CHINON

Le jardin est installé dans l’ancien cloître du couvent des 
Augustins, qui abrite aujourd’hui la sous-préfecture.

Jazz au jardin
Dans le cadre de Chinon en jazz, découvrez l’ensemble 
NUBU, mêlant tubas, percussion et voix pour naviguer 
de la mélodie Renaissance aux musiques actuelles en 
passant par le jazz.

Samedi : 16h00-17h00 
Entrée sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport).

JARDIN DES BORDS DE VIENNE
Quai Danton • CHINON

Le jardin des bords de Vienne, devant le quai Danton, 
propose un point de vue exceptionnel sur la forteresse et 
la ville de Chinon. Espace vert aménagé pour l’accueil du 
public, on y trouve en saison une plage en bord de Vienne et 
une guinguette.

Découverte musicale en bord de Vienne
Découvrez la démonstration de jazz du one man band 
“Mister Bishop” mis en scène sur une toue, bâteau traditionnel ligérien.
Samedi : 14h30-15h30 

ILE DE TOURS 
Tél : 02 47 93 17 85 • CHINON
A pied depuis le centre-ville 

Espace vert situé au cœur de la ville occupé de jardins familiaux, potagers. La dernière île 
existant à Chinon offre une invitation à la fl ânerie et à la détente.

Promenade musicale dans les jardins
Déambulez dans les jardins de l’île de Tours à la 
rencontre du patrimoine naturel et des jardins 
ouvriers, en profi tant des concerts de jazz sélec-
tionnés dans le cadre de Chinon en Jazz.
Dimanche : 15h30-20h00
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JARDIN DE LA MARQUETTERIE
6 la Marquetterie • Tél : 06 61 63 48 46 • CIGOGNÉ

Créé en 2013, le jardin privé de 3700m² est pour 
l’essentiel paysagé à l’anglaise et composé de 3 grands 
ensembles :
- un jardin paysagé tout en courbes (d’aspect naturel 

avec 3 bassins et un espace marécageux)
- un potager en permaculture
- un jardin géométrique (plus classique avec un petit 

miroir d’eau) 

Visite commentée
Dialogue et conseils autour du jardin et des pratiques de jardinage durables par 
le propriétaire du lieu.
Samedi et dimanche : 08h00-19h00 

Visite libre
Samedi et dimanche : 09h00-19h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans

PARC DU CHÂTEAU DE CINQ-MARS
Rue du château • 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 

Harmonieusement agencés autour d’une pelouse remodelée pour la circonstance, et 
conduisant après le pont aux tours de l’ancien château féodal. Dans un terrain vallonné, la 
visite nous emmène par les sentiers sauvages au fond des douves vastes et profondes à 
la rencontre des topiaires des années 60 de la terrasse de la Juiverie.

Au cours de la promenade...
qui remonte sur la terrasse de la juiverie, longe l’allée 
des pins... vous rencontrerez les petits animaux habi-
tuels du jardin peints sur des carreaux de faïence.
Samedi et dimanche : 11h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
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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 

Dessiné et arboré en 1960 par Max Ernst et Dorothea Tanning, le jardin 
de 5 000 m² offre différentes essences d’arbres (cyprès d’Arizona, 
if, tilleul, cèdre, marronnier, fruitiers). Le mur qui ferme le jardin 
comporte trois bas-reliefs monumentaux qui constituent un collage 
de sculptures de Max Ernst.

L’artiste Anne Martini présente ses céramiques
Dans la serre retrouvez un ensemble de céramiques origi-
nales recevant des plantes, fl eurs ou cactées. L’artiste se 
tiendra à la disposition du public.
Samedi et dimanche : 11h00-13h00 / 14h00-19h00 

Visite libre du jardin et ses sculptures contemporaines
Samedi et dimanche : 11h00-13h00 / 14h00-19h00 

PARC EDOUARD ANDRÉ
30 rue Nationale • Tél : 02 47 23 64 64 • LA CROIX-EN-TOURAINE
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 propriété de la famille 
(3 ha) 

Promenons-nous... dans le parc... pendant que 
les paysagistes sont là !
... et découvrons avec Carole Frontini, en charge 
de la restauration du parc et Vincent Chau-
dron du CAUE Touraine, la roseraie, le bassin et 
ses plantes aquatiques, les haies de buis et de 
pommiers
Vendredi : 08h30-16h30 
Sur réservation : caue37@caue37.fr 
Réservé aux scolaires 

Visite libre du parc, labellisé Maison des Illustres
Samedi et dimanche : 08h00-19h00 
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JARDINS DU PRIEURÉ SAINT-COSME, DEMEURE DE RONSARD
Rue Ronsard • Tél : 02 47 37 32 70 • LA RICHE

10 mn à l’ouest de Tours / Bus 3A depuis le centre-ville 
de Tours 

Les nouveaux jardins sont le fruit d’une création 
contemporaine qui propose au public de redécouvrir 
le prieuré dans son contexte environnemental originel 
- celui d’une île de la Loire - et lui offre une visite alliant 
l’agrément à la découverte active de 12 espaces-jardins 
traités comme autant de thèmes.

« Ronsard et les animaux »
Cette visite guidée des lieux, en s’appuyant sur les poèmes qui évoquent les ani-
maux, s’adresse aux élèves de primaire.
Vendredi : 14h00-18h30 
Sur réservation : demeureronsard@departement-touraine.fr
Réservé aux scolaires
E partiel

Atelier famille « Cabane à insectes »
Découvrez les insectes alliés du jardinier et construisez une cabane à insectes à 
installer dans votre jardin ou sur votre balcon. Ensuite, regardez les vivre!
Samedi : 14h00-16h00 
Dimanche : 15h00-17h00 

Atelier-découverte « Des abeilles et du miel » en 
Agriculture Biologique.
Avec Les Abeilles de Papae venez découvrir au milieu 
du verger ce monde fantastique et si mystérieux que 
sont la ruche et ses abeilles mais surtout quel est le rôle 
de l’apiculteur professionnel ...
Dimanche : 15h00-16h00 / 16h00-17h00 

Des insectes dans nos assiettes ! Atelier-écouverte d’entomophagie 
(dégustation d’insectes)
Une brochette de grillons ? Venez découvrir et vous initier à l’entomophagie, une 
pratique taboue pour certains, mais courante pour d’autres...
Dimanche : 16h00-18h00 

Douze jardins comme autant d’histoires
Fruit d’une création résolument contemporaine, les douze jardins évoquent, 
chacun à sa façon, un pan de l’histoire du lieu et de ses occupants... avec autant 
d’invitations à la fl ânerie et découverte
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 
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Parcours « Petit Pierre » et les animaux
Enfant, Pierre de Ronsard vit à la campagne, entouré par 
la forêt. Il apprend à observer les plantes et les animaux 
qui s’y trouvent. Retrouvez en famille les animaux évoqués 
dans son œuvre poétique!
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
E total

Performance de danse contemporaine : Foofwa 
d’Imobilité / Compagnie Neopost Foofwa (Genève) 
Dancewalk – Forward Cunningham (performance)
Grâce au partenariat établit entre le CCN de Tours et le Conseil départemental, 
le festival Tours d’Horizons investit pour la 4e année le prieuré.
Samedi : 16h00-17h00 
Dimanche : 11h00-12h00 
Tarif payant
Sur réservation : http://www.ccntours.com - 02 47 36 46 00 
E total

Stage d’écritures autour de la poésie sonore
Le jardin est un terrain de jeux poétiques. Se rapprocher du sol, s’éloigner aux 
cimes des arbres, imaginer la foule d’animaux au jardin parfois invisible…
Samedi et dimanche : 10h00-13h00 / 14h00-17h00 
Tarif payant
Sur réservation : assoposo@gmail.com - 06 48 59 91 70 
E partiel

CHÂTEAU DU RIVAU ET SES JARDINS DE CONTE DE FÉES
Le Coudray • Tél : 02 47 95 77 47 • LÉMERÉ
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. 

« Il était une fois la Vie en Vert », en compagnie 
d’un médiateur muni de sa mallette 
pédagogique
Les enfants découvriront, tout en s’amusant, le 
monde des jardins, de la biodiversité et les éco-
gestes.
Samedi et dimanche : 14h00-15h00 
Tarif payant - Sur réservation
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Balade commentée des jardins autour de la collection d’œuvres d’art 
d’artistes renommés et leur bestiaire fantastique !
Samedi et dimanche : 11h00-12h00 

Créer un hôtel à insectes - Une activité créative 
qui sensibilisera les enfants à la nature.
Un atelier pratique pour les insectes et ludique pour 
les enfants : construire un hôtel de luxe pour abriter 
les insectes auxiliaires, protecteurs des jardins !
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 

Promenade ornithologique au Rivau
Invités d’honneur, Marie-des-Neiges de Bellefroid, biogéographe, chargée 
d’études et R. Rosoux, écoéthologue, ancien directeur scientifi que du Muséum 
des sciences naturelles feront écouter les oiseaux
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 

Pour toutes les animations : tarif payant, sur réservation

JARDIN MÉDIÉVAL DU DONJON DE LOCHES
7 mail du donjon • Tél : 02 47 59 01 32 • LOCHES
A10, sortie n° 17 “Blois”, suivre la direction de Montrichard / Loches par la D764 ; à Monthou-sur-
Bièvre, prendre la direction de Valaire par la D169 ; dans le bourg, les jardins sont indiqués. 

Composé de huit carrés de plantes classées selon la 
couleur de leurs fl eurs et disposés autour d’un bassin 
de pierre, cet hortus conclusus (jardin clos) s’inspire 
des différents jardins qui existaient au Moyen-Âge.

Démonstrations permanentes sur les 
animaux du jardin
Démonstrations avec un médiateur :
Lombri-composteur - Elevage de vers à soie - 
Exposition de papillons européens - Cabane à 
insectes
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 

Kamishibaï - L’histoire d’Isabeille
Venez découvrir l’histoire d’Isabeille, partie à la découverte du monde. L’occasion 
pour elle de prendre conscience de la fragilité des espèces et de notre planète.
Samedi : 14h30-15h30 / 16h00-17h00 

Visite d’un trésor caché au pied du Donjon
Un jardin médiéval qui offre un contraste singulièrement serein dans un envi-
ronnement minéral
Samedi et dimanche : 11h00-12h00 / 15h00-16h00 
Pour toutes les animations : tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
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PARC DU MANOIR DU ROUVRE
6 Rue du Manoir • Tél : 09 52 44 43 95 • METTRAY
Depuis le centre-ville de Tours : monter la Tranchée, traverser les rails du tramway et tour-
ner à droite direction Mettray. Depuis l’autoroute A10 sortie 20 prendre direction Angers 
puis Mettray. 

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 remplacés, restaurés ou plantés au cours des années. Enfi n, 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 ».

Promenade bucolique pour vous émerveiller...
Les propriétaires font le maximum pour attirer la faune 
sauvage. Ils n’utilisent que le cuivre pour réduire les at-
taques de champignon, font leur compost et BRF pour 
enrichir les massifs.
Samedi et dimanche : 14h00-15h00 / 15h00-16h00 / 16h00-
17h00 / 17h00-18h00 
Tarif payant
E total

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 direction 
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 

À l'Arboretum, on vient observer les animaux 
dans leur milieu
L’arboretum comprend arbres, arbustes, prairies, 
haies, bois, étang, mares… Ces milieux abritent une 
faune très riche, que les enfants auront plaisir à dé-
couvrir de façon ludique, et selon leur âge.
Vendredi : 09h00-16h00 
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La diversité des milieux à l’arboretum 
entraîne une grande richesse de la 
faune sauvage ou non
La visite cheminera à travers les dif-
férents milieux, en mentionnant leurs 
hôtes potentiels et en essayant de les 
observer. Soyez à l’heure !

Samedi et dimanche : 15h00-17h00 
Pour toutes les animations : tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans

CHÂTEAU DE LA BOURDAISIÈRE 
25 Rue de la Bourdaisière • 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 (fl éché).

Potager dédié au conservatoire national de la tomate et jardin 
contemporain Dahlia Color

Visite sur le thème de la Rose
Visite commentée à la découverte des roses anciennes 
et modernes animée par le chef Jardinier, Nicolas Toutain.
Samedi : 11h00-12h00 / 16h00-17h00

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h00-18h00
Tarif payant
E partiel

LE CLOS SAINT-GILLES
Lieu dit Saint Gilles • Tél : 06 31 98 59 99 • SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

Le Clos Saint-Gilles est une demeure du XVIIIe siècle, au milieu 
d’un jardin paysager, stucturé à la française, d’environ 8 000 m2, 
planté de rosiers (300 pieds) et de pommiers et poiriers en 
espalier (50). Il est situé dans le Pays du poète Racan, un terroir 
où la nature, l’histoire et les arts vivent en harmonie.

Accès libre du jardin
Le jardin sera exceptionnellement en accès libre.
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 

Lecture en musique : « Les bestiaires de Maurice Genevoix »
Lecture d’extraits des Bestiaires de Maurice Genevoix par Tiphaine Guitton avec 
accompagnement musical à la clarinette par Antoine Moulin.
Samedi et dimanche : 18h00-19h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 16 ans.
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LE CLOS DES CÈDRES
Allée 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 succèdent. 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

Gravures d’insectes et gravures sur metal
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 

Visite découverte d’un jardin d’artiste
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Pour toutes les animations : tarif payant

PARC DE LA PERRAUDIÈRE
Rue de la Petite Perraudière • Tél : 02 47 42 80 00 • SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Parc de 5 hectares, établi sur la rive droite de la Loire a été 
dessiné à la fi n du XIXe siècle. Il offre une vue panoramique 
sur la Loire et Tours. Il abrite plus de 120 espèces végétales 
étiquetées et constitue un véritable arboretum. A l’automne, 
de vastes tapis de cyclamens illuminent les sous-bois.

Peintures abstraites et céramiques
Exposition de Christine Jean-Guyader (peintre coloriste) au Pavillon Charles X.
Samedi et dimanche : 14h30-18h00 
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PARC DE LA TOUR
24/26, rue Victor Hugo • Tél : 02 47 42 80 00 • SAINT-CYR-SUR-LOIRE
A 3 km de Tours en traversant le pont Napoléon 

Dessiné au XIXe 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. Il est aujourd’hui partagé en 
cinq lieux, rappelant les chapitres d’un livre. La prairie face 
au manoir est vouée à la poésie ; la clairière et ses arbres 
célèbrent le roman ; la mare invite à la réfl exion et donc à la 
philosophie ; le boulingrin est transformé en espace théâtral 
et le verger avec son labyrinthe et son abécédaire représente l’univers du conte.

Promenade au parc
Le parc littéraire propose de belles promenades dans ses chemins boisés.
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 

PARC DU CHÂTEAU DE MOSNY
Mosny • SAINT-MARTIN-LE-BEAU

Jardin d’ornement d’environ 1 hectare.

Balade commentée par la LPO Touraine Val de Cher
Comment favoriser la biodiversité au jardin, insectes, petits 
mammifères, reptiles, oiseaux, etc. ? Examen sur le site des 
points positifs et de ce qui pourrait être développé.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00 

Les artistes invités par Art Mosny et Nanz’art s’exposent dans le parc
Les œuvres sont mises en scène dans le jardin et au rez-de-chaussée du château
Samedi et dimanche : 10h00-12h30 / 14h00-19h00

Les œuvres présentées aux scolaires
Les œuvres sont mises en scène dans le jardin et au 
rez-de-chaussée du château
Vendredi : 14h00-19h00 

Visite guidée du parc et des arbres remarquables
Samedi et dimanche : 15h00-16h00 

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-19h00
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JARDINS DU MUSÉE RABELAIS
La Devinière • Tél : 02 47 95 91 18 • SEUILLY

Lieu présumé de naissance de Rabelais, la Devinière 
se compose de plusieurs maisons regroupées autour 
d’une cour carrée.

Atelier rempotage pour les plus jeunes
Ils repartiront avec une plantule des jardins de 
Rabelais - petit goûter à 16 h : petites fouaces ac-
compagnées de miel et jus de pomme.
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Echange avec un ornithologue de la Ligue de 
Protection des Oiseaux
Suivez le, afi n de débusquer la diversité des oiseaux 
présents dans les jardins et dans les arbres de La 
Devinière.
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Rencontre avec l’apiculteur...
... qui s’occupe des ruches installées dans les jardins de 
La Devinière.
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Rencontre avec le jardinier du musée et enquête 
botanique
Rencontre avec une férue des fl eurs et des plantes et le 
jardinier des lieux qui permettront aux visiteurs de me-
ner l’enquête botanique et de découvrir le Pantagruélion, plante magique.
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Rencontrez la « jument de Gargantua »
Un beau cheval percheron travaillera la vigne de La Devinière comme autrefois. 
Toutes questions pourront être posées à son maître : soins apportés à l’animal, 
travaux qu’il peut effectuer...
Samedi et dimanche : 15h00-18h00 

Un doux moment de lectures
Les bibliothécaires de la médiathèque d’Avoine proposent, dans les jardins de 
La Devinière, des lectures en lien avec la nature.
Dimanche : 15h00-18h00 

Pour toutes les animations : tarif payant



37 - INDRE-ET-LOIRE

www.rendezvousauxjardins.fr 51

JARDIN BOTANIQUE
35, Boulevard Tonnellé• Tél 02 47 76 40 65 • TOURS

Arboretum, jardin médicinal, espace animalier et jardin de collections

Bobby, Sophie, Willy… Est-ce que ces prénoms vous 
disent quelque chose ? Les animaux : toute une 
histoire !
Revivez le passé et le présent de ses habitants durant 
une visite rétrospective s’appuyant sur une exposition 
photographique sur site.
Samedi : 14h00-15h30 / 16h30-18h00 
Sur réservation : e.noblet@ville-tours.fr
E total

Rencontre avec les soigneurs et le bestiaire local
Les soigneurs vont feront découvrir de façon ludique les animaux et leur quo-
tidien. Découvrez aussi notre faune régionale à préserver, grâce aux Amis des 
gélines, lapins gris et oies de Touraine.
Samedi : 11h00-17h30 

Revivez le passé de ses bêtes à poils ou à plumes, là où ils ont vécus.
Découvrez une exposition d’archives et de photographies concernant les parcs 
animaliers du Jardin Botanique lors de votre visite libre.
Samedi et dimanche : 07h30-22h00 
E partiel

ARBORETUM DE LA MARTINIÈRE
87 rue du Lavoir • Tél : 06 81 53 35 52 • VEIGNÉ
Accès depuis Tours, dir Poitiers N10, à 10 km au lieu-dit les Gués tourner à gauche. Fléchage 
à partir de la mairie de Veigné.

Arboretum autour de deux pièces d’eau : 
conifères, érables, 100 espèces de bambous, 
pavillon de style Thaï

Les animaux au jardin déclinés par des 
artistes
Exposition de photographies « Insectes 
en Vol » en hommage à Didier Garnier. 
Créations de plasticiens.
Samedi et dimanche :
10h00-12h00 / 14h30-18h00 
Tarif payant
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Promenade autour de deux étangs
Découvrez les nombreuses espèces d’arbres et arbustes
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h30-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les enfants

Visite commentée par le propriétaire autour des étangs
Découverte de nombreux arbres, arbustes et bambous culti-
vés dans le parc. Description des espèces et de leur exigences. 
Indications sur le mode de gestion des lieux pour garder un 
aspect naturel.
Samedi et dimanche : 10h00-11h30 / 15h00-16h30 
Tarif payant, gratuit pour les enfants
E partiel

PARC DU CHÂTEAU DE JALLANGES
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 cèdres séculaires, d’un bois de plus de 
25 hectares, et d’un jardin Renaissance Française.

Visite du jardin Renaissance
Laissez-vous charmer par une agréable balade 
au milieu des fl eurs et des fruitiers en espaliers 
de Jallanges, ainsi que ces parcs avec arbres tri-
séculaires.

Samedi et dimanche : 10h00-18h00 
Tarif payant

JARDINS DU CHÂTEAU DE VILLANDRY
Tél : 02 47 50 02 09 • VILLANDRY
Accès à 15 km au sud ouest de Tours par la D7 ou par l’A85 direction Saumur, sortie n°8 

Jardin historique de plusieurs hectares qui mêle jardin d’agrément, aussi dit jardin de 
propreté, et jardin d’utilité.

Déambulation costumée et démonstration 
de danses de la Renaissance
Démonstrations de danse françaises et ita-
liennes de la Renaissance, proposées par l’as-
sociation Danses et Danceries, vous transpor-
teront au XVIe siècle, clin d’œil aux 500 ans de la 
Renaissance.
Samedi et dimanche : 11h00-18h00 
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Découverte exceptionnelle des jardins en compagnie d’un guide !
L’occasion de parcourir et de découvrir les 6 jardins répartis en terrasse, écrin 
du château de la Renaissance : potager décoratif, jardins d’ornement, jardin des 
simples, jardin du soleil...
Samedi et dimanche : 10h30-11h00 / 11h00-11h30 / 12h00-12h30 / 13h30-14h00 / 
14h30-15h00 / 15h30-16h00 / 16h30-17h00 

Promenades en calèche dans les jardins
Elles sont l’occasion de parcourir et de découvrir les jardins autrement et d’en 
apprécier toute la majesté.
Samedi et dimanche : 10h00-12h15 / 14h15-17h45 
Animations comprises dans le droit d’entrée des jardins.
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COMMANDERIE D’ARVILLE
Route des Templiers • Tél : 02 54 80 75 41 • ARVILLE

Divisé en quatre carrés de plantation, le jardin présente aux 
visiteurs une centaine de plantes utilisées au Moyen Âge : 
plantes potagères, médicinales, utilitaires ou encore plantes 
des champs qui étaient cultivées à grande échelle. Chacune de 
ces plantes évoque le quotidien de la société médiévale et ses 
croyances.

Le jardin médiéval est à l’honneur
Profi tez d’un livret spécialement édité pour l’occasion pour découvrir les usages 
des plantes au Moyen Âge.
Samedi : 10h00-12h30 / 13h30-18h00 
Tarif payant

JARDIN DE L’ÉCOLE D’ART DE BLOIS/AGGLOPOLYS
14 Rue de la Paix • Tél 02 54 55 37 40 • BLOIS

Créé en 2001, sur la thématique du monstrueux, le jardin des 
monstres a été décliné tant sur les essences de plantes, 
que sur les œuvres installées. Les plantes grasses difformes, 
succulentes originales, plantes à poussées monstrueuses, 
à feuilles énormes, à fl eurs gigantesques côtoient les 
installations et sculptures sous forme de lianes ou de 
gargouilles effrayantes.

«Fluxschool, une école buissonnière»
Animation pour scolaires le vendredi : Installation de sculptures réalisées par 20 
classes, dans le jardin de l’école d’art. Visite découverte, accompagné par un 
professeur d’enseignement artistique qui a construit le projet.
Vendredi : 09h30-15h30 
sur réservation : ecole-art@agglopolys.fr 

« Fluxschool, une école buissonnière », installation de travaux éphémères
Installation de sculptures réalisées par 20 classes, dans le jardin de l’école d’art. 
Visite commentée toutes les 30mn
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 13h00-18h30 
sur réservation : ecole-art@agglopolys.fr

Visite libre
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 13h00-18h30 
sur réservation : ecole-art@agglopolys.fr

E total
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JARDIN DE LA MAISON BOTANIQUE
rue des Ecoles • Tél : 02 54 80 92 01 • BOURSAY
Depuis Vendôme : prendre la D957 vers Epuisay puis direction Montdoubleau - Depuis 
Chateaudun : prendre la D927 direction St Denis les Ponts et Courtalain puis D141 vers Droué

Dans un village rural, ce jardin recrée différents milieux du 
Perche : mare, marais, bocage, trognes, haies plessées, 
verger.

« A la découverte des vers de terre « en vous 
laissant guider par une animatrice
Partez à la découverte des vers de terre, ces indis-
pensables qui habitent sous nos pieds, au travers 
d’une expérience participative que vous pourrez reproduire facilement chez 
vous.
Samedi et dimanche : 11h00-12h00 

Le jardin des enfants, à la découverte des animaux de la haie et du jardin.
Découverte ludique des animaux des haies et des jardins au travers d'un 
parcours de visite du jardin des enfants et du chemin des Trognes à destination 
des familles.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-16h00 
sur réservation : contact@maisonbotanique.com 

Les enfants vous emmènent à la découverte de leur jardin et des animaux 
qui y vivent.
Découverte ludique des animaux des haies et des jardins au travers d’un par-
cours de visite du jardin des enfants de la Maison Botanique et du chemin des 
Trognes à destination des scolaires.
Vendredi : 10h00-16h00 
sur réservation : contact@maisonbotanique.com 

PARC & 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 paysager de 40 ha vous permettra de vous ressourcer 
au bord d’un étang, auprès d’arbres bicentenaire, d’une glacière 
ou dans le verger des écorces présent dans le parc. Le château 
de Beauregard ne serait pas ce qu’il est sans son parc et sans 
son « Jardin des Portraits » imaginé entièrement par le célèbre 
paysagiste parisien Gilles Clément. Inspiré des 12 panneaux de 
la galerie des portraits, ce jardin vous offre 12 tableaux colorés et 
fl euris à l’image des illustres qu’il représente.
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Visite guidée du parc sur le thème des « Animaux au jardin »
Samedi et dimanche : 10h30-18h30 

Visite libre du parc
Samedi et dimanche : 10h30-18h30 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 5 ans
E partiel

LA BOUDONNERIE
19 Chemin du Rin de la Forêt • CHAMBON-SUR-CISSÉ

4300 m2 de jardin à l’anglaise

A la découverte d’un beau jardin à l’anglaise...
Des propriétaires chaleureux qui seront ravis de 
vous faire découvrir un jardin extraordinaire... 
Membre de l’association « Et si on parlait jardin ! » 
de Vierzon
Dimanche : 09h00-19h00 

JARDIN DES ARTS
2, l’Aître Margot • Tél : 02 54 72 47 31 • COUTURE-SUR-LOIR
Itinéraire fl éché depuis la place de l’Église (D57) à 800 mètres du village, route de Chemillé 
(D52) 

Sur une surface gazonnée, héritage de la prairie, des 
allées tracées en courbes souples, dégagent la structure 
de la grange restaurée dans le respect de son caractère 
rustique. 

Découvrez ce lieu d’exposition des peintures de 
Jeannette Dubouilh, véritable invitation à l’art
Samedi et dimanche : 10h00-19h00 

Visite commentée d’un jardin de particulier
C’est un jardin d’agrément qui sert d’écrin à de nombreuses sculptures contem-
poraines et à une exposition permanente des œuvres picturales de Jeannette 
Dubouilh.
Samedi et dimanche : 10h00-20h00 
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JARDIN DES COURANTS
Les 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
Samedi et dimanche : 10h00-20h00 
E partiel

JARDIN DES DÉLICES
3, Rue Racan • Tél : 02 54 72 62 20 • COUTURE-SUR-LOIR

Visite commentée d’un jardin de gourmandises
La jardinière passionnée de cuisine anime pour ce rendez-
vous au jardin un salon de thé improvisé. Véronique et 
Raphaël Furon en sont les créateurs.
Samedi et dimanche : 10h00-20h00

JARDIN DU POIRIER
2 Rue Racan • Tél : 02 54 72 47 52 • COUTURE-SUR-LOIR

Parc et un potager entourant la maison de Marie Du Bois valet 
de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. 

Visite commentée
Visite d’un grand jardin de famille que Marie-Noëlle 
Givaudon entretient avec art.
Samedi et dimanche : 10h00-20h00 

LE JARDIN DU PIN
Le pin • Tél : 06 79 14 98 98 • COUTURE-SUR-LOIR

Jardin à multiples facettes où se côtoient un potager, un jardin 
de vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit bois.

Visite commentée
Samedi et dimanche : 10h00-20h00
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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. 

Ce petit jardin à l’anglaise créé il y a plus de vingt ans 
regroupe une grande diversité de plantes vivaces 
ainsi que des arbustes peu communs (dont une 
trentaine d’Acers) et de nombreux rosiers. 

Visite commentée avec conseils ou visite 
libre pour ceux qui le désirent
Possibilité de consulter la liste de toutes les 
plantes et arbustes du jardin ou visualiser des 
photos sur PC (sur demande)
Samedi et dimanche : 09h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans

JARDINS DU CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
1, rue Henri Goyer • Tél. 02 54 20 27 18 • LE CONTROIS-EN-SOLOGNE

Pas si bêtes !
Venez découvrir les interactions entre le vivant
et le végétal au cours d’une visite commentée
Samedi et dimanche : 11h00-12h00 / 15h00-16h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 26 ans.
Sur réservation :
chateau.fougeres-sur-bievre@monuments-nationaux.fr 

PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU & THERMES
1 Rue de la Loire • Tél : 06 61 45 63 27 • SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
Depuis Paris, 1h30 de voiture par l’autoroute A10 (sortie 16 Blois). Depuis Blois, prendre la D952 
puis D2152

Parc boisé le long de la Loire, jardin d’inspiration 
italienne qui laisse entrevoir une fl ore luxuriante 
grâce à l’eau abondante des sources du parc 
qui jadis alimentait les Thermes.

500 ans d’anniversaire d’un parc 
renaissant
L’origine historique des jardins remonte à la Renaissance. A travers les re-
cherches établies, les propriétaires tentent de faire renaitre ce parc.
Samedi et dimanche : 10h30-11h30 / 11h30-12h30 / 13h30-14h30 / 14h30-15h30 / 
15h30-16h30 
Tarif payant



41 - LOIR-ET-CHER

www.rendezvousauxjardins.fr 59

JARDIN DU PLESSIS SASNIERES
Le Château • Tél : 02 54 82 92 34 • SASNIÈRES

Accès sur la N10 entre Vendôme et Château-Renault, au rond 
point de Saint-Amand Longpré, prendre la direction de Mon-
toire (D108). Le jardin se trouve à 6 km. 

Autour d’un étang d’eaux vives, un parc à l’anglaise vous invite 
à la promenade sur ses allées de gazon. Enclos fl euri et mises 
en scène par thématiques chromatiques. Le jardin de fl eurs, 
clos de murs, est planté par thèmes de couleurs.

Visite libre
Venez découvrir le jardin avec les propriétaires qui vous parleront de leurs as-
tuces et techniques : la face cachée du jardin.
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 17 ans et les personnes à mobilité 
réduite

CHÂTEAU DE TALCY
Rue du Château • 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).

Le développement durable n’est pas une mode !
Une plongée dans le futur des jardins de Talcy sous le signe du développement 
durable, de la biodiversité et de l’éco-pâturage.
Samedi et dimanche : 11h00-12h00 / 14h30-15h30 / 16h00-17h00 

Tarif payant, gratuit pour les moins de 26 ans 
Sur réservation : chateau.talcy@monuments-nationaux.fr
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JARDIN DES MÉTAMORPHOZES
Domaine du Prieuré • Tél : 02 54 44 14 62 • VALAIRE

Succession de petits jardins à thèmes très riches en espèces 
diverses (de l’arbre au légume) qui s’articulent autour des 
anciennes douves de l’ancien prieuré du XIe siècle. Vous 
pouvez également avoir la surprise de rencontrer un héron 
cendré, les canards, les poules d’eau, les grenouilles, les 
libellules, les papillons et une multitude d’oiseaux. 

“Ces merveilleux jardiniers que sont les vers de 
terre” ou comment jardiner sans effort
Venez découvrir tout sur les intestins de la terre, ces jardiniers infatigables de la 
terre. Animé par la jardinière des Métamorphozes.
Samedi et dimanche : 15h00-16h00 

« Les châteaux de la Renaissance en Touraine, 
sauvons notre patrimoine », démonstration 
artistique de Yuan Hua Jia
Comme artiste engagé, par mon propre style qui 
refl ète mes sentiments et le grave problème, je veux 
sensibiliser les lecteurs via mes œuvres.

“Les Dames de la Renaissance”, démonstration artistique de Zao Hui Yang 
(Pékin)
Atelier de peinture et performance de danse chinoise, création en hommage 
aux Dames de la Renaissance
Samedi : 14h00-19h00 et dimanche : 14h00-18h30 

Visite libre ou commentée en présence de la propriétaire
Pensez à réserver votre visite... pour tout savoir sur la permaculture !
Samedi : 11h00-21h00 et dimanche : 11h00-18h30 

Tarif payant
sur réservation : contact@les-metamorphozes.com
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JARDIN DE DIANE ET PATRICK
101 et 103 rue de République • BELLEGARDE

Jardin contemporain de près d’un hectare, entièrement arboré. Un 
endroit associant des arbres remarquables, des plantes et fl eurs 
variées, une pièce d’eau poissonneuse et des créations artistiques.

Visite commentée en présence des propriétaires
Visite libre ou accompagnée du jardin
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 

JARDIN DE MARTINE POGGY
160 petite route des Bordes • Tél : 02 38 35 55 74 • BRAY-EN-VAL

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’habitation. Un jardin 
au naturel, une cour fl eurie, Un bassin d’ornement qui 
accueille son couple de canards et poissons, poules 
naines en liberté, nombreux oiseaux du ciel et toute une 
petite faune qui concoure à l’équilibre du jardin. Des 
massifs de différentes tailles où il y a à peu près 2000 
vivaces et arbustes.

Visite libre ou commentée du jardin
Samedi et dimanche : 10h30-12h30 / 14h30-18h30

JARDINS DU CHÂTEAU DE CHAMEROLLES
Gallerand • 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 paysager 
et miroir d’eau. 

Atelier créatif pour enfants «Les Jardins à la 
Renaissance»
Pourquoi les jardins du châteaux sont en carré ? 
Que faisait-on pousser ? Le jardin avait-il un 
rôle ? Découvre les jardins de l’époque de la Renaissance tout en utilisant ta 
créativité !
Samedi et dimanche : 14h30-15h30 
Tarif payant - sur réservation
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Le miel et les abeilles de Chamerolles n’auront plus 
de secrets pour vous !
Découvrez en présence de l’apiculteur les ruches ins-
tallées dans le parc du château, la vie des abeilles et 
l’extraction du miel !
Samedi : 10h00-18h00 

Les jardins en carré Renaissance vous attendent !
Profi tez des beaux jours pour déambuler dans les magnifi ques jardins, au cœur 
d’un grand parc en bordure de forêt où vous pourrez voir le château de Chame-
rolles se refl éter dans le miroir d’eau !
Samedi et dimanche : 10h00-18h00 

Les jardins Renaissance se dévoilent sous vos yeux !
Le carré des plantes rares, les tonnelles de fl eurs ou encore le labyrinthe vous 
ouvrent leurs secrets !
Samedi et dimanche : 11h00-11h30 / 14h30-15h00 / 16h00-16h30 

Pour toutes les animations : tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans.

ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES
Arboretum des Grandes-Bruyères • Tél : 02 38 57 28 24 • INGRANNES
30 km à l’est d’Orléans par la N60, la D921 et la D343. 12 km du château de Chamerolles 
et à 15 km 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 

Havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans, l’Arboretum 
paysager des Grandes Bruyères allie l’agrément de 
la promenade et la découverte d’arbres exotiques 
originaires des climats tempérés du globe

Venez découvrir les nombreuses fl oraisons de 
juin et l’ambiance reposante du lieu
5 jardins et 2 arboreta géographiques (Asie et 
Amérique).
Samedi : 10h00-12h00 14h00-18h00 
Dimanche : 10h00-18h00 

Visite-observation des oiseaux
Avec un ornithologue, découvrez les nombreuses espèces d’oiseaux qui vivent, 
nichent, chassent, passent dans et au dessus de l’Arboretum. Une paire de ju-
melles est bienvenue !
Dimanche : 10h30-12h00 15h00-16h30 
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Visite-observation des petits mammifères
Avec un mammalogiste, partez sur les traces des 
petits mammifères qui peuplent l’Arboretum. Depuis 
toujours entretenu sans aucun produit chimique, il ac-
cueille écureuils, musaraignes et même taupes.
Samedi : 15h00-16h30 

Pour toutes les animations : tarif payant, gratuit pour les moins de 5 ans
E total

JARDIN DE LA MERCERIE
Rue de la Ferté • Tél : 06 86 50 10 31 • JOUY-LE-POTIER

Jardin intimiste à l’anglaise. Plus de mille plantes à 
découvrir : viburnums, roses, arbustes et vivaces 
insolites.

Un jardin d’arbustes pour les 4 saisons
Visite libre en présence de la propriétaire pour 
découvrir les collections de cornus kousa en 
fl eurs, les hostas et les viburnum.

Samedi : 10h00-19h00 et dimanche 10h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans

JARDIN DU CHÂTEAU DE LA BUSSIÈRE
Tél : 02 38 35 93 35 • LA BUSSIÈRE
Dans le village de La Bussière, sur la RN7 à 130 km au sud de Paris, à 10 km au nord de Briare 
et Gien, Sortie 19 (5mn) de l’A77

Un potager vivrier de traditions à découvrir avec une 
collection de légumes anciens qui structure les allées 
du jardin par ses arbres palissés taillés en cordon, en 
espalier. Aujourd’hui, le fond du jardin devient le verger 
des fruits rouges. Circuit de cabanes dans le parc pour 
les enfants.

Le jardin... autrement
Le Château de la Bussière propose de découvrir le 
jardin-potager différemment : jeux , visites commentées. Les animaux du pota-
ger vous donnent rendez-vous dans ce joli jardin fl euri.
Samedi : 10h00-18h00 et Dimanche : 10h00-18h00 / 18h00-17h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 3 ans
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ARBORETUM DE LA CHAVANNERIE
Route de Jouy-le-Potier • Tél : 06 26 67 46 68 • LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

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 courants et plantes vivaces adaptés à la terre 
acide de Sologne.

Visite commentée d’une collection d’arbres 
et arbustes en milieu forestier.
Ce jardin de sous-bois présente une collection 
d’arbres et arbustes rares. La visite d’une heure environ, peut être libre ensuite.
Samedi : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-17h00
Tarif payant. Sur réservation

GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES MINUITS
Ruelle des Barrières • Tél 02 38 39 18 11 • LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE
Prendre la D26 depuis Pithiviers-le-Vieil, puis la D25.

Le Grand Jardin est le jardin d’un lieu de création 
permanent. Jardin contemporain installé aux 
abords des ruines du château.

« Interprète » - Spectacle de cirque 
nouveau par le Cheptel Aleikoum
Interprète est un “solo collectif”. L’interprète 
est seul sur scène, mais 8 personnes l’ont mis 
en scène.

Samedi : 21h30-22h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans.
Sur réservation : lesminuits@theatredesminuits.com 
E auditif 

Promenade sonore « en compagnie de Bernadette Després » une manière 
alternative et ludique de découverte du lieu
Cette année voici une promenade sonore avec Bernadette Després, créatrice 
de Tom-Tom et Nana. Muni d’un casque et d’un baladeur mp3, vous pouvez vous 
promener, en écoutant sa voix, ses chansons.
Samedi : 14h30-22h30 et dimanche : 14h30-18h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans.
E visuel 
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Visite guidée avec les jardiniers, découverte de la 
Roseraie André Eve
Visite commentée - Vous découvrirez une roseraie 
plantée par André Eve, un hectare de jardin dit “en 
mouvement»”, les ruines d’un château des XIIIe et 
XVe siècles, une diversité incroyable de la faune et de 
la fl ore.
Samedi et dimanche : 15h00-16h00 / 17h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
E visuel 

Visites du jardin et spectacle de corde lisse par le Cheptel Aleikoum
Animation pour scolaire : Représentation du spectacle à 10h - pique-nique pos-
sible
Vendredi : 10h00-16h30 
E visuel 

LES JARDINS DE LA RÉGIE
Route de Blois • Tél : 06 07 54 40 61 • LAILLY-EN-VAL

Jardin contemporain qui allie modernité dans sa 
structure et sa gestion. Alors que la première partie 
du jardin est un jardin régulier compartimenté de 
charmilles, la collection unique en France d’Aucuba 
japonica (agréée par le CCVS) est au contraire dans 
une ambiance paysagère à l’anglaise, après avoir 
traversé le potager et le verger.

« Les animaux passent à table »
Mise en scène par Marie-France Hurbault,
artiste plasticienne.
Samedi : 14h00-15h00 et dimanche : 13h00-14h00 

Visite libre
Samedi : 14h30-18h00 et dimanche : 11h00-18h00 

Pour toutes les animations : tarif payant, gratuit pour les moins de 12 ans
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PARC DU CHÂTEAU DU BIGNON-MIRABEAU
Route de Rozoy • LE BIGNON-MIRABEAU

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 quitter A19/E60 - Prendre 
la Route de Mirebeau et D33 en direction de Route de 
Rozoy/D34 jusqu’à Le Bignon-Mirabeau 

Visite commentée en présence des propriétaires
Visite d’un jardin poétique, créé en hommage à Patrice de La Tour du Pin.
Samedi et dimanche : 14h30-15h30 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans

JARDIN ARBORETUM D’ILEX
La Nivelle • Tél : 06 70 95 37 70 • 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 indi-
qué (suivre fl échage “Conservatoire National d’Ilex”). 

Arboretum privé, unique en région Centre-Val de Loire 
et en France, aménagé sur un site de marais de deux 
hectares. Ce jardin est un conservatoire exceptionnel 
par sa valeur botanique et son esthétique comprenant 
notamment 4 collections nationales inscrites au CCVS . 

Une promenade fraîche et ombragée, 
orchestrée dans un dédale de bras de Mauves
Découverte du jardin arboretum à travers ses 
différentes collections de plantes (ilex, hostas, clématites, astilbes). Une am-
biance apaisante, à l’écart du monde.
Samedi et dimanche : 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
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JARDINS DE ROQUELIN
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 

Les jardins de Roquelin sont bien connus pour présenter une belle collection de 500 variétés 
de roses principalement anciennes, mais de nombreux 
animaux s’y promenent également.

Visite libre du jardin à la découverte des animaux
Il est très fréquent au détour d’une allée d’y croiser 
un paon, une oie mais aussi de nombreux coqs ou 
poules d’ornement. Tous ces animaux contribuent 
au charme du jardin.
Samedi : 10h00-22h00 et dimanche : 10h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les moins de 18 ans
E total 

CLOS DES HERPINIÈRES
38, route de Boiscommun • Tél : 02 38 33 77 09 • MONTBARROIS

Exposition artistique « Champ libre »
Des créations artistiques (land art, photographies sur bâche, peinture, 
sculptures, installations) seront installées par une vingtaine d’artistes 
(dont un de Tokyo) dans l’environnement naturel.
Samedi et dimanche : 14h00-19h30 
Sur réservation : 06 47 52 12 52 

JARDINS 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 

Dans un parc paysager le visiteur découvre plusieurs 
collections botaniques installées dans des atmosphères 
variées, jardin italien, étang, ruisseau japonisant, jardins de 
bruyères.

Visite guidée et commentée par le propriétaire
Visite du parc, de la roseraie, des collections de rosiers botaniques et de roses 
anciennes. Commentaires sur les plantes les plus intéressantes, sur l’histoire de 
leur découverte.
Samedi et dimanche : 10h00-11h30
Tarif payant
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JARDIN DU PETIT CHASSEUR
Rue du Petit Chasseur • Tél : 02 38 43 62 12 • ORLÉANS

Jardin champêtre et poétique, c’est un grand espace 
de liberté au milieu de la ville. Il tient résolument tête à 
l’urbanisation. Depuis longtemps, ses créateurs accueillent 
en certaines parties du jardin la végétation spontanée et 
les graminées endémiques qu’ils encouragent et mettent 
en scène. Ils affi rment un goût pour la friche poétisée et les 
belles “vagabondes”.

« Dans l’œil d’une fourmi »
Série de photos d’arbres remarquables de Thomas 
Dupaigne, photographe professionnel et grand ami du 
jardin qu’il a souvent caressé de l’oeil de sa caméra.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 

 « Histoires d’un crapaud conteur »
Après la visite guidée par la jardinière, place au spec-
tacle musical par le conteur musicien Bruno Walerski 
pour un public familial.
Dimanche : 11h00-12h30 

« Les animaux entrent dans la danse »
Création de C. Desfeuillet danseuse et E. Mac Leod conteuse pour l’occasion. La 
Nature et le Merveilleux sont au cœur de cette performance où les animaux ont 
la parole.
Samedi :  17h30-21h00 

Visite guidée par la créatrice des lieux
Plaisir de la botanique, échange de connaissances et de bonnes adresses (pour 
passionnés de jardin, prenez vos carnets et vos appareils photos).
Dimanche : 17h30-19h00 

Tarif payant
Sur réservation : 06 85 02 46 23 - disraconte@aol.com 
E total

OFFICE DE TOURISME
2 Place de l’Etape • Tél : 02 38 24 05 05 • ORLEANS

Circuit vélo « Parcs et jardins d’Orléans » via l’application gratuite Géovélo
Avec cette application de calcul d’itinéraire mise en place par Orléans Métropole, 
le service Ville d’art et d’histoire vous propose de découvrir les parcs et jardins 
de la ville à vélo.
Samedi et dimanche : 09h00-22h00 
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PARC FLORAL DE LA SOURCE
Avenue du Parc Floral • Tél : 02 38 49 30 00 • ORLEANS-LA SOURCE
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 fl oral

Situé dans le Val de Loire inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, la Parc fl oral 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 kilomètres, émerge deux 
résurgences du Loiret dont la plus célèbre : le Bouillon.

« La Faune de nos jardins »
Présentation des principaux auxiliaires de nos jardins animée par la respon-
sable animalière du Parc. Comment les préserver ? Comme favoriser leur im-
plantation ?
Samedi et dimanche : 14h30-15h30
Tarif payant
E total

JARDIN PERSONNEL D’ANDRÉ EVE
28 bis Faubourg-d’Orléans • PITHIVIERS
80 km de Paris, 65 km de Melun (Seine-et-Marne), 45 km de Fontainebleau (Seine-et-
Marne), 45 km de Montargis (Loiret), 40 km d’Orléans (Loiret),30 km d’Étampes (Essonne), 
- à 30 mn de la gare RER d’ Étampes et 20 mn de celle de Malesherbes. - à proximité de la 
sortie 7 de l’autoroute A19 .

Derrière les murs des maisons de ville du faubourg 
d’Orléans se cache un petit trésor. C’est là que dans les 
années 1980, André Eve a démarré son aventure avec 
les roses anciennes, collectionnant les variétés, partant 
à la recherche d’autres. Au fi l du temps, ce jardin, riche 
d’un dessin soigné et d’associations avec les vivaces très 
réfl échies, est devenu un jardin personnel uniquement. 
Il présente différents espaces paysagers : les allées 
courbes délimitant des massifs fl euris, des pergolas tout 
autour du jardin, un espace boisé et un potager. 

Les membres de l’association des Amis d’André Eve vous feront une visite 
guidée
André Eve racontait que c’est dans ce jardin de 18 mètres de large sur 80 m de 
long qu’a véritablement commencé son activité de rosiériste en 1983.
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 
Tarif payant, gratuit pour les membres et les moins de 12 ans
Sur réservation : 06.20.07.55.13 - contact@amisdandreeve.fr 
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Visites libres
Samedi et dimanche : 10h00-12h00 / 14h00-18h00 
Tarif payant, gratuit pour les membres et les moins de 12 ans

ROSERAIE DE MORAILLES
1 rue André Eve • Tél : 02 42 24 00 09 • PITHIVIERS-LE-VIEIL

Un mélange qui attire de plus en plus de passionnés 
de roses, venant du monde entier. La roseraie 
couvre aujourd’hui une superfi cie de 5000 m² 
environ. Elle a une dimension à la fois patrimoniale 
et écologique puisqu’on y produit également des 
fruits et légumes bio.

« Venez voir la vie en roses »
La Roseraie vous invite à venir fl âner, pour 
une visite libre ou guidée, dans son jardin 
créé par André Eve qui y a constitué une 

collection unique en Pithiverais de 700 roses et de vivaces recensées.
Samedi : 13h00-18h30 et dimanche : 10h30-18h30 
E total

 « Alouette et Blanche contre Mildiou »
Alouette et Blanche sont deux pommes de terre, Mildiou est un champignon, 
Isabelle Verneau avec beaucoup d’imagination, tisse un fi l qui relie enfants et 
adultes dans un spectacle humoristique.
Samedi : 16h00-17h00
E total

JARDINS DU GRAND COURTOISEAU 
 Rue de la Tuilerie Neuve • Tel : 06 80 24 10 83 • TRIGUÈRES
A6 ou A19, sortie n° 17 “Courtenay” ; prendre la D60 en direction de Montargis puis la D37 en 
direction de Château-Renard ; prendre la D943 en direction de Triguères. 

À 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 fi l conducteur furent crées 
avec la talentueuse collaboration d’Alain Richert 
paysagiste. 

Visite guidée par le chef jardinier
Samedi et dimanche : 15h00
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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 protec-
tions sont attribuées à des parcs et jardins lorsqu’ils présentent du 
point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt suffi sant (inscription) 
ou public (classement) pour en justifi er 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/Listes à télécharger

et pour en savoir plus,
rubrique “jardins-paysages” dans “nos secteurs 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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