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PRÉSENTATION

Œuvres d’art à part entière, 149 parcs et jardins sont protégés au titre des monuments 
historiques dans la région des Pays de la Loire.

Si l’intérêt patrimonial des parcs et jardins a tardé à être reconnu, l’importance au regard de 
l’histoire et de l’art de ces œuvres éminemment fragiles, ne fait plus aucun doute aujourd’hui.

Mais, afi n de mieux faire comprendre au public l’importance de la connaissance, de la 
protection, de la conservation, de l’entretien, de la restauration, de la création et de la 
transmission des savoir-faire, le ministère de la Culture a créé, en 2003, la manifestation 
nationale « Rendez-vous aux jardins » qui permet aux propriétaires de partager leur 
passion avec un public sans cesse plus nombreux, chaque premier week-end de juin. Après 
la découverte « Des couleurs du jardin » en 2016, puis du thème du « Partage » en 2017, 
cette année le thème s’inscrit dans l’année européenne du patrimoine avec « L’Europe des 
jardins ».

Le ministère de la Culture a également souhaité encourager l’ouverture au public de parcs 
et jardins présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique, en créant, en 
2004, le label « Jardin remarquable » attribué à des jardins d’exception. Actuellement, 18 
parcs et jardins des Pays de la Loire ont reçu ce label.

LES 
RENDEZ-VOUS 
AUX 
JARDINS

Témoignant de l’attachement du public pour les jardins 
et le patrimoine vert, les Rendez-vous aux jardins 
rencontrent chaque année un grand succès. 
En 2017, 2 millions de visiteurs ont découvert les 2 200 
jardins publics et privés accessibles sur tout le territoire, 
dont plus de 320 ouverts à titre exceptionnel et 200 
premières ouvertures. 

Les visiteurs et les propriétaires ont pu découvrir et 
échanger autour du thème national retenu « Le partage 
aux jardins ». 3500 animations ont été proposées par les propriétaires et les gestionnaires 
des jardins : démonstrations de savoir-faire, visites guidées, parcours, jeux, ateliers pour les 
enfants ont été organisés sous la conduite de guides amateurs ou professionnels.

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le ministère de la Culture et mis en œuvre par 
les Directions Régionales des Aff aires Culturelles (DRAC), en collaboration avec le Centre 
des monuments nationaux, le Comité des parcs et jardins de France, la Demeure historique, 
les Vieilles maisons françaises, les Villes et Pays d’art et d’histoire.
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LE LABEL
« JARDIN REMARQUABLE »

JARDINS REMARQUABLES 
EN PAYS DE LA LOIRE

Le label « Jardin remarquable » témoigne de la qualité de certains jardins et des efforts faits 
pour leur présentation et l’accueil du public. Il peut être accordé à des jardins protégés ou 
non, au titre des monuments historiques. Mis en place en 2004, ce label d’État est accordé 
pour une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent un grand 
intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la botanique. Cet intérêt doit 
se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux de l’environnement, ainsi que d’un accueil 
attentif du visiteur.

On compte aujourd’hui en France 353 jardins labellisés, dont 18 dans les Pays de la Loire, 
qui témoignent de la qualité, de la diversité et de la grande richesse de nos jardins. À la 
demande de leurs propriétaires, les jardins labellisés peuvent bénéficier d’une signalisation 
routes et autoroutes (arrêté publié le 13 mars 2008), selon le même processus que les 
édifices protégés au titre des monuments historiques.

LOIRE ATLANTIQUE
Jardins de Kermoureau à Herbignac
Jardin du Marais à Herbignac
Jardin des Plantes à Nantes

MAINE ET LOIRE
Jardin du Château du Pin à Champtocé-sur-Loire 
Château et parc de Gastines à Fougeré
Parc Oriental à Maulévrier

MAYENNE
Parc et jardin potager de Clivoy à Chailland
Jardins de la Pellerine à La Pellerine

SARTHE
Jardins du Donjon de Ballon à Ballon
Hortus conclusus du Prieuré de Vaubouin à Beaumont-sur-Dême
Jardin du Mirail à Crannes-en-Champagne
Jardin du Château de Villaines à Louplande
Parc et jardin du Château du Lude au Lude
Jardin du Château de Poncé à Poncé-sur-le-Loir
Jardin d’Atmosphère du Petit-Bordeaux à Saint-Biez-en-Belin

VENDÉE
Parc du domaine de l’Auneau à Chantonnay
Jardin du Logis de Chaligny à Sainte-Pexine
Jardins du Bâtiment à Thiré
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ASSOCIATION 
RÉGIONALE 
DES PARCS, 
JARDINS ET 

PAYSAGES DES 
PAYS DE LA 

LOIRE

L’Association Régionale des Parcs, Jardins et 
Paysages des Pays de la Loire, créée en 2003 
par des passionné(e)s, travaille sur ces diff érentes 
problématiques afi n d’ouvrir le monde des jardins 
au plus grand nombre et soutenir les démarches 
de progrès sur les questions environnementales, 
patrimoniales et culturelles.

Œuvrant pour la promotion, la valorisation et 
la sauvegarde des parcs et des jardins de la 
région, l’APJPL a développé depuis sa création 
des partenariats actifs avec les diff érentes 
institutions comme le Conseil Régional, la DRAC, 
ou encore les cinq conseils départementaux. Le 
partenariat avec la Mission Val de Loire-Unesco 
qui a permit autour du thème Jardins, d’ouvrir des 
jardins sur la région Pays de Loire et notamment 
dans la vallée du Loir (circuit), de diff user le 
thème hors de zone d’appellation, de participer 
au colloque (Tours et Fontrevaud, intervention de 
Christine Toulier) en 2017. Un autre partenariat 
est en cours pour le nouveau thème. 
Elle travaille de plus en synergie avec la LPO, 
les CAUE, les collectivités territoriales, les 
propriétaires privés et les partenaires touristiques, 
sans oublier les associations départementales de 
parcs et de jardins qui, chacune sur leur territoire, 
en assure le maillage. Expression d’une volonté 
singulière, les parcs et les jardins constituent 
un patrimoine généreux, dont les propriétaires 
s’engagent dans des actions caritatives comme 
le Neurodon, (www.frcneurodon.org) ouvert du 5 
au 8 mai 2018, 23 jardins ouverts en 2018. Une 
trentaine de jardins lance la saison des jardins 
afi n de soutenir la recherche sur les maladies 
du cerveau, ouvrant leurs portes parfois de 
façon exceptionnelle, pour ces Rendez-vous aux 
Jardins.

Le public ne s’y trompe pas puisqu’en 2017, c’est 
plus de 2 millions de visiteurs en France qui en 
ont fait leur destination de visite.

Les parcs et les jardins sont également des 
patrimoines fragiles. Ils ont besoin d’être soutenus 
et accompagnés par une communication à 
long terme, comme la carte dépliant APJPL qui 
regroupe 134 jardins ouverts en 2018. Cette 
carte dépliant est trouvable dans tous les jardins 
ouverts, dans les offi  ces de tourisme et dans les 
lieux recevant du public, mais aussi le site internet 
bilingue afi n de toucher les nombreux touristes 
anglophones ( www.jardinspaysdelaloire.fr ).
Ce site est la vitrine des parcs et jardins des 
Pays de Loire, en lien avec ceux des associations 
départementales. La mise en place de groupes 
de réfl exion et d’action au sein de l’APJPL visant 
à promouvoir l’excellence de notre patrimoine 
paysager, à apporter des soutiens aux jardins 
des Pays de Loire comme le comité technique pour 
l’appellation « Jardin APJPL », la mise en place 
de formations pour le jardin et son adaptation 
aux nouvelles réalités ( écocertifi cation, taille  
« durable » appropriée à la plante, etc... ), 
la présence sur les manifestations végétales en 
région et hors région, etc...

Ce sont aussi des patrimoines ouverts sur le 
monde. C’est ainsi que l’APJPL envisage pour 
les années à venir des propositions de circuits 
de découverte, des créations de parcours 
pédagogiques, d’applications, de fi lms courts, de 
réalité augmentée, d’exposition tournante dans 
des jardins de chaque départements avec des 
photos par thème qui permettront de présenter 
les diff érents jardins et patrimoine des jardins 
des Pays de Loire (elle commencera 
au mois de juin avec RDV aux 
Jardins pour se fi nir en septembre), 
d’élargissement des partenariats, 
... Toutes actions qui permettent 
une meilleure lisibilité, et une plus 
grande visibilité de la richesse de 
la palette végétale régionale, 
comme de sa diversité 
d’aujourd’hui qu’il convient 
de conserver, de re-créer, 
d’inventer pour les générations 
futures, dans l’intérêt général.
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L’EUROPE 
DES JARDINS
Le thème retenu cette année résonne particuliè-
rement en cette année 2018 proclamée « année 
européenne du patrimoine culturel » par le 
Parlement européen et le Conseil de l’Europe. 

Les jardins ont toujours été au cœur du 
patrimoine partagé par les européens. Depuis 
la Renaissance, les traités d’art des jardins, les 
plans, les modèles de parterres, les gravures 
et autres images circulent dans toute l’Europe. 
Les traités sont traduits dans de nombreuses 
langues et réédités fréquemment.
Comme le montre le poème de Jacques Delille 
« Les jardins ou l’art d’embellir les paysages » 
traduit en polonais, russe, portugais, espagnol, 
allemand, anglais, italien, et néerlandais. La  
renommée et la célébrité de cet ouvrage dé-
passèrent largement les frontières de la France.

Au XVIIIe siècle, comme les architectes ou les 
peintres, les créateurs de jardins et les jardiniers 
exécutaient leur « Grand Tour ». Ils voyageaient 
d’Angleterre en Grèce, voire jusqu’en Turquie, en 
passant par la France, la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne, l’Italie pour visiter les monuments 
antiques ou baroques et les jardins des grandes 
demeures royales ou princières, et échanger 
savoirs et savoir-faire.

Les botanistes conduisent des missions dans le 
monde entier et échangent leur matériel végétal 
et leurs observations. Le Suédois, Carl von 
Linné, entretient des correspondances avec les 
Néerlandais : Gronovius, Clifford et Boerhaave, 
l’Anglais : Philip Miller, l’Autrichien : Scopoli, la 
reine Catherine II de Russie et les Français : 
Bernard de Jussieu, Philibert Commerson et 
Claude Richard.
Aujourd’hui encore, botanistes et herbiers par-
ticipent à des réseaux européens et mondiaux.
Les plantes aussi circulent. Le XIXe siècle est 
considéré comme l’âge d’or de l’horticulture en 
Europe, de nombreux établissements horticoles 
fleurissent et prospèrent. Les catalogues de 
plantes sont multilingues pour répondre à un 
goût accru pour les végétaux. Les plantes col-

lectionnées auparavant sont désormais l’objet 
d’échanges mercantiles. Ce phénomène esquisse 
le passage de la botanique scientifique à la 
botanique capitaliste, telle une industrie qui se 
répand à travers l’Europe.

Certains réseaux professionnels comme celui 
des paysagistes ont vu le jour en Europe. En 
1948, à l’initiative de paysagistes britanniques, 
la première organisation professionnelle inter-
nationale des paysagistes, l’IFLA (International 
Federation of Landscape architects) est créée. 
Jardiniers et concepteurs de jardins bâtirent 
cette organisation avec la conscience d’une 
vocation commune et d’une vision à défendre.

La construction d’une Europe des jardins passe 
aussi par ces voyages d’études de jardins que 
nous faisons dans toute l’Europe avec plaisir et 
intérêt, par la découverte de leur diversité et 
l’identification de leurs points communs.

Les échanges de jardiniers et des partages de 
savoir-faire jardiniers entre nos différents pays 
participent à une meilleure connaissance des 
pratiques et des savoirs. Apprendre à planter un 
mixed-border en Angleterre, à créer une mosaï-
culture en Allemagne, à tailler des palissades en 
Espagne, à piqueter un parterre de broderies 
ou à cultiver des plantes en caisse en France et 
à accompagner et conserver un jardin ancien 
en Italie, pourraient être le socle commun des 
jardiniers européens.

Le développement du tourisme a beaucoup 
œuvré pour l’Europe des jardins. Des réseaux 
touristiques comme EGHN (European Garden 
Heritage Network) mettent en réseau, depuis 
une quinzaine d’années, près de 200 parcs et 
jardins dans 14 pays d’Europe grâce à des 
routes régionales. Un site internet quadrilingue, 
la transmission de newsletters électroniques, 
la programmation d’expositions, l’édition et la 
diffusion de brochures, l’organisation de confé-
rences sur l’art et la gestion des jardins et l’attri-
bution de prix ( jardin historique, jardin contem-
porain, événements de jardin, etc... ) rendent ce 
réseau vivant.
Des « jardins à l’italienne », « jardins à la 
française », « jardins à l’anglaise » ou « jardins 
hispano-mauresques » ont été aménagé sur 
l’ensemble du continent européen et inspirent 
toujours les créateurs contemporains.
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LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES
Jardin des Plantes
Rue Stanislas Baudry - Tram 1 (Gare SNCF) - 02 40 41 65 09

Avec 7 ha de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces 
vivaces, 800 mètres carrés de serres et plus de 50 000 fleurs plantées 
chaque saison, le jardin des plantes de Nantes figure parmi les quatre 
grands jardins botaniques de France. En 150 ans, les collections se sont 
enrichies et spécialisées. Une partie de ces collections est cultivée dans 
d’élégantes serres ouvragées du 19e siècle.

Visite commentée : samedi-dimanche 16h30-18h

Sur réservation à partir du 28 mai

SAINT-HERBLAIN
Jardin en mouvement du Lycée agricole Jules Rieffel
5, rue de la Syonnière - 02 40 94 99 30 - sophie.massart@educagri.fr

Les jardiniers, étudiants en BTSA Aménagements Paysagers, se font les alliés 
de la nature en respectant la végétation spontanée et en utilisant, au 
maximum, les potentialités esthétiques et écologiques de cette ancienne 
friche agricole de 5 ha.

Visite commentée expliquée par les étudiants : samedi 10h-19h

VENDÉE
CHANTONNAY
Parc du Domaine de l’Auneau
A mi-chemin entre Chantonnay et Bournezeau la D949bis, puis la D52 
vers Saint-Hilaire-le-Vouhis après le village de l’Angle - 06 80 48 25 61 
- chateaulauneau@gmail.com

Parc du 19e siècle en belvédère sur la vallée du Petit Lay. La promenade 
ménage des vues panoramiques remarquables qui renvoient à l’identité 
paysagère de la Toscane.

Visite libre : samedi-dimanche 14h-20h
Pique-nique suivi d’une projection en plein air : samedi à partir de 19h

Tarif +18 ans : 5 €
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ANIMATIONS EN LIEN 
AVEC LA THÉMATIQUE

MAINE ET LOIRE
CHEMILLÉ-EN-ANJOU
Jardin Camifolia
11, rue de l’Arzillé (près de la gare, de l’Hôtel de ville et de l’Office du 
tourisme A87 sortie N° 25)

02 41 49 84 98 

Situé sur un coteau vallonné bordé par l’Hyrôme, Camifolia est le nouveau 
jardin des plantes médicinales et aromatiques du Chemillais. On y trouve 
plus de 350 espèces de plantes aux propriétés étonnantes : plantes médi-
cinales, aromatiques, à parfum, tinctoriales, de beauté… qui invitent à un 
moment de détente et de découverte.

Animations gratuites pour les scolaires sur réservation : vendredi 10h-16h.
Conférences : vendredi 14h-19h.
Soirée festive ( sur réservation, limitée à 250 personnes ) : samedi 19h-23h.
12 grands jeux en bois : dimanche 10h-19h.
Bubble foot : dimanche 10h-12h.
Pêche de poissons rouges, botanique : dimanche 10h-12h.
Atelier « Le souci dans tous ses états » : dimanche 11h45 (durée 45 min).
Aquabulles, maquillage, distillation d’huiles essentielles, teinture végétale, jouons et créons avec la nature, tableau 
végétal, tisanes, sirops et bonbons : dimanche 14h-18h.
Micro visite guidée (dont une sur l’Europe des jardins) et 7 spectacles théâtraux et musicaux : dimanche 10h-19h 
(toutes les heures).

Tarif : contacter le jardin

SARTHE
CLERMONT-CRÉANS
Herbe folle et digitale - Ouverture exceptionnelle
Les Pins, dans le village, prendre route du Plessis - 06 72 73 74 77  
mauriceetfrancoise@gmail.com

Créé en 2009, sur 2,5 ha de pâturage autour de bâtiments ruraux et de 
villégiature du 19e siècle, ce domaine se compose d’un parc ancien où 
dominent deux magnifiques séquoias et des buis centenaires, et d’un jardin 
ornemental animé de vivaces, de rosiers buissons et grimpants.
Un potager atypique par sa forme et bordé d’une allée de tilleuls complète 
ce lieu aux ambiances inattendues, simples et respectueuses du paysage. 

Visite libre et commentée par les propriétaires : samedi-dimanche 10h30-18h.
Chant choral avec l’ensemble « Santolea ».
Présence d’un tourneur et déclinaison dans le jardin de poèmes d’auteurs européens.
Expositions : aquarelles de l’association des « Amis du petit gris », « Figures et portraits » de M. Poix, poterie de 
Saint-Hubert.

Tarif +18 ans : 4 €
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MAYENNE
MESLAY-DU-MAINE
Jardins du Château des Arcis

Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang avec 
île-labyrinthe. Quatre carrés de broderies de buis, rosiers et vivaces 
évoquent les quatre saisons. Colombier du 16e siècle, orangerie et maison 
du jardinier du début du 19e siècle. 
Prix Villandry 2011.

Visite libre : samedi-dimanche 10h-12h30, 14h-18h30.
Visite commentée : samedi 15h, 16h30 - dimanche 11h, 14h30, 16h.

Expositions de peintures et sculptures : samedi-dimanche 10h-12h30, 14h-18h30
Aquarelles, les châteaux du Moyen-Age en Mayenne.
« Les petits carrés » de Charlotte Lalande : peintures évoquant la mosaïque.
Alain Goisbault expose ses sculptures de fer et d’acier.
Exposition des enfants de l’atelier d’art du « Petit vauvéron » : tour d’Europe.
Arts visuels, les élèves des écoles exposent leurs travaux.

Jeu de piste sous forme d’un parcours énigme : samedi-dimanche 10h-12h30, 14h-18h30.
Concert par l’Harmonie Sainte-Cécile : samedi à 20h30 suivi par une illumination du château à 22h.
Concours de dessin et peinture dans les jardins : samedi 10h-12h30, 14h-18h30, dimanche 10h-12h30, 14h-17h.
Prix d’écriture : résultats dimanche 17h-18h.

VENDÉE
MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
Parc du Château de Saint-André
Rue de Saint-André - 06 68 02 11 60 - claudine@chateau-saintandre.fr 

Ce parc paysager du 19e siècle abrite une collection de rosiers botaniques, anciens et modernes, ainsi que 
des clématites. Arbres remarquables et très joli point de vue sur la vallée du Lay.

Visite libre fléchée : samedi-dimanche 10h-19h.
Exposition de roses et pots anciens dans le grand salon de château : dimanche après-midi.
Concert classique sur le thème de l’Europe dans le grand salon du château.

Tarif +12 ans : 4 €
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OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

LOIRE ATLANTIQUE
BOUGUENAIS
Jardin de Mary et Joël
9, rue de la Bouguinière, Route de Paimboeuf, 
après la Croix Jeannette

02 40 65 02 80 - 06 24 73 05 80 
mfruneau@free.fr

Jardin privé, créé par des propriétaires passionnés par les arbres et arbustes. Collection de 
spécimens peu courants originaires de tous les continents (Quercus phellos, Acacia pravissima, 
Chionanthus virginicus, Maclura pomifera, Wollemia pine etc.). 

Nombreux camélias, rosiers, clématites, vivaces variées. Verger fleuri et petit potager. 
Plus de 2 000 variétés cultivées dans le respect de la nature, sans pesticide ou désherbant, recyclage 
des déchets, paillage des massifs.
Visite commentée : samedi 9h30-12h30, 14h-18h30

Tarif +18 ans : 3 €

MAINE ET LOIRE
BELLEVIGNE-EN-LAYON
Parc et Jardin du château de Chantdoiseau
A la sortie du bourg de Thouarcé en direction 
de Valanjou, prendre la première route à gauche 
après le pont sur le Layon Chantdoiseau.

Après la reconstruction du château dans le style néo-gothique entre1869 et1872 sous la direc-
tion de l’architecte angevin Gustave Tendron, le parc est redissiné.

La propriétaire d’alors, férue de botanique, s’est librement inspirée du plan fourni par le paysagiste Au-
guste Killian pour transformer les abords en parc paysager. Les douves qui bornaient la plate-forme de 
l’ancien logis sont comblées, à l’exception d’un bras, élargi pour former un étang où se reflète le nouveau 
château. Le parc, en cours de restauration, a conservé son potager octogonal.

Visite libre : vendredi à dimanche 10h-18h.
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SARTHE
LIGRON
Jardin de l’Oraisière
28, rue François Tricard - 06 77 45 19 92

elchasqui@wanadoo.fr

L’imagination créatrice des propriétaires a transformé ce lieu de près d’1ha, voué par le passé 
à l’industrie, en un jardin au paysage inventé se caractérisant par ses perspectives, son potager 
bordé de buis, ses fontaines et ses bassins. Depuis 2016, est venu s’ajouter un jardin zen japonais.

Visite libre, exposition, lectures de textes, musique du 18e siècle, sculptures contemporaines : 
samedi- dimanche 14h-19h.

Tarif +18 ans : 2 €

VENDÉE
AUBIGNY
Le Jardin d’Alcime
Lieu dit La Guyonnière - 02 51 98 05 00

Jardin d’environ 6 500 m² aux ambiances variées : des lieux luxuriants et frais, d’autres dépouillés 
et clairs, des coins intimes ou de repos, des scènes végétales s’accompagnant de pierre, bois et 
autres matériaux.
L’ensemble est soutenu par une grande variété botanique.

Visite libre : samedi 10h-13h, 14h-19h et dimanche 10h-19h.

Tarif + 18 ans : 2 €
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JARDINS
OUVERTS

POUR LA
PREMIÈRE FOIS

@zz

LOIRE-ATLANTIQUE
SAINT-MOLF
Ile-jardin de Kervolan
Bus ligne St Molf/Guérande, parking 5/6 véhicules à l’entrée

06 70 24 43 38 - jardinvert44@orange.fr

Présentation par la propriétaire sur les thèmes de la vie du sol, la synergie des plantes, l’appli-
cation des principes de la permaculture, la gestion de l’eau de pluie, les guildes végétales, la 
culture du safran et des plantes aromatiques…

Visite libre ou commentée (toutes les 2 heures) : vendredi 10h-17h, samedi 10h-18h, dimanche 10h-17h.

Food-truck de restauration végétarienne sur place.

Tarif +18 ans : 5 €

SARTHE
LA FLÈCHE
Jardin de Maisonneuve
2 121, route des Clos

Prendre à gauche en haut de la côte de St Germain-du-Val

4 500 m2 de jardins sur deux niveaux autour d’une fermette rénovée : nombreux arbustes, par-
terres et beaux arbres. Rosiers buissons et grimpants et petit potager naturel. Un bassin dans le 
jardin régulier, étiquetage des plantes.

Visite libre : vendredi à dimanche 9h-12h, 15h-19h.

VENDÉE
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Jardin de Monsieur Torterue
Centre Hospitalier - 20, rue Laënnec - micheletramoy@wanadoo.fr

Visite commentée pour découvrir les particularités sociales, les méthodes culturales et les condi-
tions écologiques de ce jardin. 
Des panneaux d’exposition permettront de prolonger la visite. Pas plus de 20 personnes par 
groupe pour favoriser le dialogue.

Petite exposition artisanale sur l’histoire, les enjeux et les objectifs du jardin.
Exposition prêtée par l’Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes.
Samedi 9h30-12h30.

Sur inscription
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LOIRE-ATLANTIQUE
NANTES
Jardin des Plantes
Rue Stanislas Baudry - Tram 1 ou bus 12 (Gare SNCF) - 02 40 41 65 09

Avec 7ha de verdure en plein centre-ville, plus de 10 000 espèces vivaces, 800 mètres carrés 
de serres et plus de 50 000 fleurs plantées chaque saison, le jardin des plantes de Nantes figure 
parmi les quatre grands jardins botaniques de France. En 150 ans, les collections se sont enrichies 
et spécialisées. Une partie de ces collections est cultivée dans délégantes serres ouvragées du 
19e siècle.

Visite commentée : samedi-dimanche 16h30-18h;

Sur réservation à partir du 28 mai

SARTHE
LE LUDE
Parc et jardins du Château du Lude
Le château du Lude - à 17 km de l’A11/A28, parking en ville à proximité

02 43 94 60 09 - chateaudulude@gmail.com

Le monument domine la vallée du Loir, et les jardins qui l’entourent ont été façonnés au fil des 
générations, mêlant harmonieusement les parterres réguliers à un parc paysager. Roses chinoises, 
topiaires et collections botaniques rythment la visite. Depuis 1994 la « Fête des Jardiniers » met 
en scène pour un week-end l’art du jardin sous toutes ses formes. Ces deux jours exceptionnels 
réunissent 60 exposants et animations pour adultes et enfants.

Visite libre et animation dans le cadre de la fête des jardiniers : vendredi 10h-12h30, 14h-18h 
et samedi-dimanche 10h-19h.

Tarif vendredi +15 ans : 6 € / 7-15 ans : 3 €; samedi-dimanche +18 ans : 8 €

VENDÉE
NOTRE-DAME-DE-MONTS
Jardin du vent
29 bis, rue Gilbert Cesbron - 02 28 11 26 43

Au pied d’un curieux moulin coiffé de ses voiles, se 
cache un jardin original qui offre à ses visiteurs une 
promenade artistique, amusante et instructive… 
Sculptures animées, jeux de vent, légendes et indi-

cations météorologiques jalonnent de surprises ce parcours autour d’une rose des vents et d’un 
théâtre de verdure.
Écoute collective de plusieurs carnets de voyages sonores, échanges avec le public sur la diver-
sité culturelle, le voyage, les cultures, l’identité culturelle du lieu…

Visite libre : vendredi 10h-12h, 14h-19h, samedi-dimanche 14h-19h.
Échanges avec Fréderic Ecomard, responsable des espaces verts de la commune.
Bal « Le bout du Noz » : samedi 17h pour les enfants.
Conférence sur les plantes comestibles de nos jardins : dimanche 15h30.
Découverte du rôle des abeilles dans la biodiversité avec un apiculteur : dimanche 17h.
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FRANCE 
2 MILLIONS DE VISITEURS
2 200 JARDINS ET PARCS PARTICIPANT EN FRANCE

PAYS DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
18 JARDINS LABELLISÉS « JARDIN REMARQUABLE »
24 JARDINS CLASSÉS MONUMENTS HISTORIQUES PARTICIPENT 
30 000 VISITEURS DANS LES PAYS DE LA LOIRE

153 PARCS ET JARDINS PARTICIPENT EN PAYS DE LA LOIRE (144 EN 2017) :
 23 EN LOIRE-ATLANTIQUE (23 EN 2017)
 49 EN MAINE-ET-LOIRE (42 EN 2017)
 12 EN MAYENNE (15 EN 2017)
 32 EN SARTHE (31 EN 2017)
 37 EN VENDÉE (33 EN 2017)

DONT :
3 PREMIÈRES OUVERTURES

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
EN CHIFFRE
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DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES PAYS DE LA LOIRE
1 RUE STANISLAS BAUDRY
44035 NANTES
CEDEX 01

CONTACT PRESSE – COMMUNICATION

GUILLAUME DE LA CHAPELLE
02 40 14 23 96 - 06 07 99 69 22
communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr

CONTACT PRESSE - COMMUNICATION

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :

En Pays de la Loire : www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire
En France : www.rendezvousauxjardins.culture.fr

« Les Rendez-Vous aux Jardins » sont organisés par le ministère de la Culture, (direction générale des patrimoines) 
en liaison avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et avec le soutien de l’Association des Parcs, 
Jardins et Paysage des Pays de la Loire et des associations départementales des parcs et jardins (APJPLA, ASPEJA, 
JASPE, APJV).

Cet événement est mené en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux, le Comité des parcs et jardins 
de France, la Demeure Historique et les Vieilles maisons Françaises.

© Judith Méfret
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