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Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux jardins seront plus particulièrement 
dédiés au public scolaire le vendredi 4 juin, et s’ouvriront largement à tous les publics les 
samedi 5 et dimanche 6 juin. 

Pour la troisième année, des jardins seront ouverts dans de nombreux pays d’Europe et 
notamment en Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg Monaco, Roumanie, Slovénie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Roumanie, République tchèque, République slovaque, Roumanie, Suisse. 

Cette manifestation culturelle a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des 
parcs et des jardins en France et en Europe, de favoriser les échanges entre les professionnels 
(propriétaires, jardiniers, paysagistes, botanistes,...) et les visiteurs tout en les sensibilisant aux 
nombreuses actions mises en oeuvre afin de conserver, restaurer, créer des jardins, transmettre 
des savoir-faire et former des jardiniers et des jardiniers d’art. 

Chaque année, les visiteurs sont conviés à découvrir de nouveaux jardins et à prendre part à 
l’une des multiples animations organisées pour cette unique occasion : ateliers pédagogiques, 
visites guidées, promenades musicales, etc.

LES LES 
RENDEZ-VOUS RENDEZ-VOUS 
AUX AUX 
JARDINSJARDINS

La transmission des savoirs, thème 2021

Ce thème qui peut se décliner dans tous les jardins, sera 
l’occasion de donner des coups de projecteurs sur les
transmissions par :
• les savoirs écrits (traités d’art des jardins, plans, modèles 
de parterres, gravures…)
• l’enseignement (savoir et savoir-faire enseignés dans des 
lieux dédiés à cet effet)
• les outils novateurs (blogs, réseaux sociaux, tutoriels…)
• l’apprentissage au travers des voyages (à l’exemple des Compagnons du Tour de France)
• les visites commentées

En 2019, deux millions de visiteurs ont participé à cette grande fête des jardins et plus de 3 000 
jardins ont ouverts leurs portes dont 2 300 en France et 600 dans les autres pays européens 
participants.
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ASSOCIATION REGIONALE
DES PARCS, JARDINS ET PAYSAGES 
DES PAYS DE LA LOIRE 
L’association régionale APJPL rassemble les 
associations départementales des parcs et 
jardins (ASPEJA, JASPE et APJV) afin :

      d’assurer les relations avec la Mission Val de 
Loire-Unesco, avec le CPJF (Comité des Parcs et 
Jardins de France), avec le Conseil régional des 
Pays de la Loire, avec la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles), avec la Mission jardin 
du Ministère de la Culture, avec le CRT (Comité 
régional du Tourisme) et la nouvelle agence 
« Solution & Co », et avec les autres associations 
ou institutions (Vieilles Maisons Françaises, 
Demeure Historique, Fondation du Patrimoine…)

         de centraliser les différents évènements ayant 
un rayonnement régional et/ou national afin de 
faciliter leur organisation, et de développer la 
mise en valeur culturelle et touristique des parcs, 
jardins, et paysages. Elle intervient notamment 
cette année pour Neurodon les 8 et 9 mai dans 
15 jardins afin de soutenir la Fédération pour 
la Recherche sur les maladies du Cerveau, les 
Rendez-Vous aux jardins les 4, 5 et 6 juin. A la 
DRAC, l’APJPL siège à la 1ère section de la CRPA 
(Commission régionale du Patrimoine et de 
l’Architecture) et au groupe de travail des Jardins 
Remarquables, afin de permettre l’expertise et la 
labellisation des jardins.  

        de communiquer et de promouvoir les parcs 
et jardins par l’intermédiaire de son site internet 
www.jardinspaysdelaloire.fr en lien avec les sites 
des différentes associations, d’une brochure 
annuelle rassemblant 110 jardins ouverts au 
public diffusée à 80 000 exemplaires.

    Enfin, l’APJPL décerne une appellation 
« Beau jardin des Pays de la Loire »
afin d’augmenter l’offre touristique
d’excellence des « Jardins remarquables » 
du Ministère de la Culture dans la Région.

    L’APJPL présente une exposition « 50 
Beaux Jardins » en Pays de la Loire ( 10 par 
département ) classés selon 10 thèmes 
représentant l’Art des Jardins. 

     En partenariat avec le CPJF, l’APJPL contribue 
à la publication de la revue nationale hors-série 
« l’art des parcs et jardins de France » dont le 
premier numéro est sorti en avril dernier. 

    En partenariat avec la Région des Pays de la 
Loire, l’APJPL organise un festival de Jazz dans 15 
jardins tous les week-ends du mois de  juin.

    L’APJPL a mis en chantier un projet de long 
métrage pour diffusion en salle. Ce film est 
l’évocation sensible du voyage d’un promeneur 
et/ou d’une promeneuse imaginaire dans les 
jardins des Pays de Loire à travers les siècles. 

Plus d’informations sur 
www.jardinspaysdelaloire.fr
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LE LABEL 
«JARDIN REMARQUABLE»

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 
délivré par l’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. À cet 
intérêt doit être ajouté un entretien exemplaire, respectueux de 
l’environnement, ainsi qu’un accueil attentif du visiteur.

On compte aujourd’hui en France 427 jardins labellisés, dont 427 jardins labellisés, dont 
22 dans les Pays de la Loire22 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.

LES JARDINS REMARQUABLES 
EN PAYS DE LA LOIRE

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

MAINE-ET-LOIREMAINE-ET-LOIRE
Jardin du Château du Pin - Champtocé-sur-Loire
Jardin Camifolia - Chemillé en Anjou
Château et parc de Gastines - Fougeré
Parc Oriental - Maulévrier
Les jardins du Potager Colbert - Maulévrier

MAYENNEMAYENNE
Parc et jardin du château de Clivoy - Chailland
Jardins de la Pellerine - La Pellerine
Jardins du manoir de Favry - Préaux

SARTHESARTHE
Jardins du Donjon de Ballon - Ballon-Saint-Mars
Hortus conclusus du Prieuré de Vaubouin - 
Beaumont-sur-Dême
Jardin du Mirail - Crannes-en-Champagne
Jardins du château de Poncé - Poncé-sur-le-Loir
Jardin du château de Villaines - Louplande
Parc et jardins du château du Lude - Le Lude
Jardin d’atmosphère du Petit Bordeaux - Saint-
Biez-en-Belin

VENDÉEVENDÉE
Parc du domaine de l’Auneau - Chantonnay
Jardin du Logis de Chaligny - Sainte-Pexine
Jardins de William Christie - Thiré
Jardin médiéval - Bazoges en Pareds
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LE DOMAINE DE L’AUNEAU

85 - CHANTONNAY

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.

Samedi, Dimanche de 14h à 20h : visite libre

JARDIN DU DONJON DE 

BALLON

72 - BALLON-SAINT-MARS

Forteresse médiévale, objet de rivalités entre 
les Anglais et les Français durant tout le Moyen 
Age, le Donjon offre une vue imprenable sur 
le parc Maine-Normandie. Son jardin remar-
quable permet d’apprécier les roses anciennes, 
les pivoines arbustives, les arbres fruitiers bo-
taniques et les topiaires de buis qui le struc-
turent. 

Samedi 14h30 à 18h30 , Dimanche de 10h30 à 
12h30, 14h30 à 18h30 : visite libre et animation 
autour d’anciens outils de jardin

L’HORTUS CONCLUSUS DU 
PRIEURÉ DE VAUBOUIN

72 - BEAUMONT-SUR-DÊME

Jardin clos, intimiste et fragile, médiéval com-
posé uniquement de topiaires de buis sur-
plombé d’une buissaie centenaire. «Désert» 
de buis, propice à la méditation, entre Enfer 
et Paradis.

Ce jardin a reçu le prix de la Fondation Signa-
ture. Dans le domaine des jardins d’excep-
tion, le Prix de l’Art du Jardin de la Fondation 
est réalisé en partenariat avec le Ministère 
de la Culture dans le cadre du label « Jardin 
remarquable ». Attribué par le jury de la Fon-
dation, ce prix récompense l’un des jardins 
ayant obtenu le Label « Jardin remarquable ».

Vendredi, Samedi, Dimanche de 10h à 12h, 
14h à 19h : visite libre

FOCUS SUR 4 JARDINS REMARQUABLES

JARDIN DE CHALIGNY

85 - SAINTE-PEXINE

Entre bois et rivière, ces jardins réguliers re-
conduisent dans le paysage la structure géo-
métrique d’un authentique logis vendéen. 
Plusieurs espaces différenciés s’y succèdent 
dans une unité remarquable, jardin fruitier, 
pergola, potager, orangerie, nymphée.

Vendredi, Samedi, Dimanche 14h à 20h : visite 
libre
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LA TRANSMISSION 
DES SAVOIRS

Chaque année, le ministère de la Culture, di-
rection générale des patrimoines et de l’ar-
chitecture, propose aux organisateurs des 
Rendez-vous aux jardins, une journée d’étude 
sur le thème fixé chaque année. En raison de 
la pandémie, l’édition 2021, transmise pour 
la première fois en direct, a rencontré un 
vif succès. Cette journée a été dédiée à La 
transmission des savoirs.

Près de 350 participants : organisateurs, 
journalistes, partenaires et soutiens de l’opé-
ration à l’échelon national, régional et euro-
péen ont suivi en ligne cette journée mar-
quée par les interventions de professionnels 
et d’experts offrant divers éclairages autour 
de ce thème. La transmission en direct de 
l’événement a permis d’élargir les publics 
et d’accueillir de nombreux coordinateurs 
européens de Belgique, Hongrie, Italie, Li-
tuanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Por-
tugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, 
Suède et Suisse ainsi que des participants 
des confins du monde : Canada, Iran, Nou-
velle-Zélande, Vietnam.

 
La transmission des savoirs, thème 2021

La transmission des savoirs écrits est trans-
mise, depuis la Renaissance, par les traités 
d’art des jardins, les plans, les modèles de 
parterres, les gravures, les archives publiques 
et privées, qui circulent dans toute l’Europe.

Le thème a été abordé par le prisme des 
savoirs jardiniers, horticoles, hydrauliques, 
paysagers …, qui se transmettent par l’ensei-
gnement dans des lieux qui y sont consacrés 
mais aussi par des moyens plus insolites ou 
plus modernes grâce à des blogs, des tuto-
riels ou la télévision.

Emmanuel Etienne, sous-directeur des mo-
numents historiques et des espaces patri-
moniaux, direction générale des patrimoines 
et de l’architecture, ministère de la Culture 
a ouvert cette journée en direct de l’amphi-
théâtre Colbert à l’Institut national du patri-
moine et dont la présidence a été assurée 
par Emmanuelle Héran, conservatrice en 
chef, responsable des collections des jardins 
du Louvre.

JOURNÉE D’ÉTUDE 
2021

Le  thème choisi pour la dix-huitième édition des Rendez-vous aux jar-
dins est la transmission des savoirs.

Depuis la Renaissance, les traités d’art des jardins, les plans, les mo-
dèles de parterres, les gravures et autres images circulent dans toute 
l’Europe et assurent ainsi la transmission des savoirs écrits. Les archives 
publiques et privées participent également de cette transmission. 

Les savoirs jardiniers, horticoles, paysagistes se transmettent égale-
ment par l’enseignement dans des lieux qui y sont consacrés mais aussi 
par des moyens plus insolites ou plus modernes grâce à des blogs ou 
des tutoriels.

On apprend également en voyageant comme le font les Compagnons 
du Tour de France où en écoutant ou regardant les anciens. 

Les guides conférenciers, lors de visites commentées de parcs ou de 
jardins, assurent la diffusion de savoirs historiques, naturalistes ou jar-
diniers. 

La circulation et la transmission des savoirs et des savoir-faire recouvre 
des formes très diverses, le thème peut se décliner facilement dans 
tous les jardins.
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ANIMATIONS EN LIEN 
AVEC LA THÉMATIQUE

LOIRE-ATLANTIQUE

NANTES
JARDIN DES PLANTES
Rue Stanislas Baudry
02 40 41 65 09
http://www.jardins.nantes.fr

Aménagé par le botaniste Antoine 
Hectot et redessiné par Antoine Noi-
sette, le jardin des plantes se présente 
sous la forme d’un parc paysager avec 
plans d’eau, ponts et rocailles. Véritable 
conservatoire de plantes régionales 
ou exotiques, il abrite de multiples es-
sences rares (collections d’épiphytes, 
de cactées et de succulentes).

Le jardin Les activités

Samedi 14h à 14h30 : Partie à l’aveugle avec Benjamin 
Bujisho (Maître International) sur échiquier géant
Samedi 15h à 15h30 : Partie « La tête et les mains « Deux 
jeunes du Cercle d’échecs de Nantes joueront sur échi-
quier géant avec Mathilde Congiu et Benjamin Bujisho
Samedi 16h à 17h : Défis « Chess & Run » Parties d’échecs 
rapides (10’10’’) sur échiquiers géants avec les pendules 
placées à distance (run)
Samedi 16h15 à 18h30 : Partie Simultanée, Mathilde 
Congiu affrontera 25 adversaires en même temps. La 
1ère série sera renouvelée jusqu’à 17h30 (40 joueurs 
maximum)
Samedi 17h30 à 18h30 : Défis « Chess & Run », Parties 
d’échecs rapides (10’10’’) sur échiquiers géants avec les 
pendules placées à distance (run)
Samedi 14h à 18h30 : Jeu libre et initiation sur les échi-
quiers géants et les tables mises à disposition

MAINE-ET-LOIRE

CHEMILLE
JARDIN CAMIFOLIA
11 rue de l’Arzillé
02 41 49 84 98
https://www.jardin-camifolia.com/

Situé à Chemillé-en-Anjou, dans la val-
lée de l’Hyrôme, le Jardin Camifolia ras-
semble plus de 600 espèces de plantes 
Santé, Beauté, Bien-Être. Un panel de 
plantes aux propriétés étonnantes 
comme la camomille, plante emblé-
matique du territoire. Les explorateurs 
peuvent s’aventurer dans le parcours 
sensoriel, la forêt de bambous, le mur 
musical et des textures, le passage arai-
gnée et la cabane.

Le jardin

Les activités

Samedi 20h à 22h : Soirée théâtre
Dimanche 10h à 12h30 : Atelier initiation aux sciences 
participatives
Dimanche 10h à 12h30 : Animation jeune public des 
poissons et des abeilles
Dimanche 11h à 11h45, 14h30 à 15h15, 17h15 à 18h : Vi-
site guidée sur la thématique de la botanique et les mé-
tiers qui y sont associés
Dimanche 14h à 18h : Atelier La distillation d’huiles es-
sentielles
Dimanche 14h à 18h : Visite commentée de la graine-
terie
Dimanche 14h30 à 15h, 15h30 à 16h, 16h30 à 17h, 17h30 
à 18h : Conférence initiation à la botanique par les Amis 
du Jardin Camifolia 
Dimanche 14h à 14h30, 15h à 15h30, 16h à 16h30, 17h à 
17h30 : Atelier cueillette de plantes au Jardin Camifolia
Dimanche 16h à 17h : Concert spectacle musical : Ex-
pressions végétales de la Cie Labotanique

MAYENNE

MESLAY-DU-MAINE
JARDIN DU CHATEAU DES ARCIS
Les Arcis

Les activités
Samedi 11h à 12h, 14h30 à 15h30, 16h à 17h, Dimanche 11h 
à 12h, 14h à 15h, 15h30 à 16h30, 17h à 18h : Visites com-
mentées

Samedi, Dimanche 10h à 12h30, 14h à 18h30 : Exposition 
des œuvres de six artistes

Samedi, Dimanche 10h à 12h30, 14h à 18h30 : Parcours jeu 
de piste pour les enfants de 3 à 6 ans 

VENDÉE

RÉAUMUR
MANOIR DES SCIENCES
8 rue Ferchault
02 51 57 99 46

Demeure de René-Antoine Ferchault de Réaumur, physicien naturaliste du 18ème siècle, le Ma-
noir est aujourd’hui un lieu de visite pour les curieux en tout genre, amoureux de la nature ou 
encore passionnés de science.

Le jardin

Les activités
Samedi, Dimanche 15h30 à 17h00 : Animation 
par un entomologiste

Samedi, Dimanche 14h30 à 16h : Animation ren-
contre avec une artisane

Jardin Renaissance entouré de canaux et surplombant un étang. Quatre carrés bordés de buis 
évoquent les quatre saisons..

Le jardin
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ÉDITION 
2021

JARDINS OUVERTS POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

13 nouveaux parcs et jardins inscrits pour cette nouvelle édition

Les parcs et jardins se fondent sur cette 
approche et prolongent l’histoire avec 
un potager du XIXe siècle et une prairie 
en cours de reforestation dans l’idée 
arboretum. Cette partie reste à décou-
vrir elle a débuté en 2020 avec un habi-
tant/ Un arbre sur un programme de + 
de 1500 arbres.

 MAINE-ET-LOIRE

CHAZÉ-SUR-ARGOS
Jardin les Borderies
Les Borderies
06 61 61 97 49

En pleine nature, dans un ancien 
parc, enchaînement de perspec-
tives en volume ouvrant sur le pay-
sage, présentant de nombreuses 
variétés botaniques rares d’arbres 
et d’arbustes, bassins et espaces 
ornés de sculptures contempo-
raines.

CHEMILLÉ-EN-ANJOU 
Jardin de l’Aunay-Gontard
L’Aunay-Gontard Neuvy-en-Mauges
01 48 28 36 07

Manoir existant au XVIe siècle et 
remanié par Charles Gontard vers 
1755, jardin à la française. L’un des 
rares édifices de la région ayant 
traversé sans dommage la période 
révolutionnaire et la guerre de 
Vendée.

HUILLÉ-LÉZIGNÉ 
Les jardins de la Closerie 
06 48 76 87 35

Pour sa 1ère ouverture, ce jardin 
vous propose une balade tout en 
douceur avec quelques surprises le 
samedi avec des animations poé-
tiques avec 2 intervenants, une 
exposition « les nichoirs enchan-
teurs «, une promenade au bord 
du loir etc... 

LA TOURLANDRY
Château de la Tourlandry 
06 49 56 80 13
http://www.chateaudelatourlandry.
org 

Le château raconte l’histoire du se-
cond empire et de son illustre visi-
teur galant l’empereur Napoléon III. 
Les intérieurs présentent l’histoire 
des sciences et techniques du XIXe 
siècle au numérique et évoque les 
découvertes botaniques. 

 VENDÉE

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS
Château de Saint-André
06 68 02 11 60
http://www.chateau-saintandre.fr

Ce parc paysager du XIXème siècle 
abrite une collection de rosiers bota-
niques anciens et modernes, 

 SARTHE

FRESNAY-SUR-SARTHE
Parc du château 
Place bassum
02 43 97 23 75

Lieu incontournable de la ville ville, le 
parc du château conserve en son sein 
les ruines de l’ancien château. Aména-
gé en 1901 par l’architecte-paysagiste 
Dupuy, le jardin offre une vue impre-
nable sur les environs.

LE MANS
Clos de l’Evolution
20 rue de la Verrerie
http://www.entrecoursetjardins.com

Ce jardin a été créé et est géré par l’as-
sociation Entre Cours & Jardins. Il est 
organisé de façon originale : les plantes 
y sont associées dans les différents 
parterres en fonction de la parenté 
des espèces auxquelles elles appar-
tiennent.  Comme pour les individus, la 
parenté fait ici référence à l’idée d’une 
plus ou moins grande proximité dans 
le temps d’ancêtres communs. Mais, 
alors qu’elle relève du temps court de 
la vie humaine pour les individus, la pa-
renté, pour les espèces, s’inscrit dans le 
temps long de l’évolution.

ainsi que des clématites. Arbres 
remarquables. Joli point de vue sur la 
vallée du Lay.

MONTAIGU-VENDÉE
Les Cèdres Montaigu-Vendée
22 rue du Général de Gaulle
06 62 58 35 62
https://les-cedres-montaigu.wixsite.
com/les-cedres

Au pied des remparts du XIVème 
siècle, ceinturant le centre ville de 
Montaigu-Vendée, les bâtiments ont 
été reconstruits en 1850 sur les ruines 
du mythique “château des 7 trom-
pettes”, fortification qui défendait 
le pont Saint-Nicolas. Le parc clos 
et sans vis à vis, de près de 2000m² 
est un écrin de verdure en espaliers, 
exposé plein sud, qui donne accès 
directement à la rivière Maine.

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Jardin de la Villa Grosse Terre
4 avenue de la corniche
02 51 59 94 00

La propriété Grosse Terre est située 
sur le périmètre du site classé «La cor-
niche vendéenne». Dans la continuité 
du sentier du littoral, un chemine-
ment stabilisé permet une prome-
nade agréable jusqu’à la terrasse e la 
villa et son panorama océanique. Un 
jardin botanique permet de décou-
vrir les plantes typiques de la côte.
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OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES

ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC

7 parcs et jardins inscrits sont ouverts exceptionnellement pour l’événement, dont : 

LOIRE-ATLANTIQUE

GORGES
Jardin du Plouard
02 40 06 93 90

Au cœur d’un jardin du XIXe siècle aux pins centenaires dont 
l’homme politique Philippe Delaroche-Vernet fut l’un des 
propriétaires, le musicien nantais Benjamin Durand invite 
le spectateur à une immersion sonore originale le samedi 
5 juin. Cet écrin de verdure laisse apparaitre des éléments 
historiques tels qu’un ancien lavoir et un poulailler en pierre 
datant probablement du XIXe siècle.

Concert : Samedi 15h00-16h00
Tarif : Gratuit sur inscription

MAINE-ET-LOIRE

SAINT-GEMMES-SUR-LOIRE
Parc de La Chêneraie
2 rue de la rive
06 82 81 14 71

Ouverture exceptionnelle du jardin au public. De nombreux 
arbres remarquables, dont un chêne vert classé, une très grande 
diversité végétale, avec des plantes du monde entier, un exo-
tisme étonnant en bord de Loire.
Le dépaysement dans un environnement exceptionnel. Palmiers, 
bambous, camelias , rhodos, cornus, viornes et de nombreuses 
autres variétés attendent votre visite.

Visites libres : Samedi, Dimanche 14h à 18h30
Tarif : 5€ à partir de 18 ans ; Gratuit pour les moins de 18 ans

SARTHE

COUDRECIEUX
Manoir de la Cour
9 rue de la cour
02 43 35 79 37

Jardins d’un manoir du XVIe siècle : Potager et 
verger bio, rosiers ...

Visites libres ou commentées : Samedi, Di-
manche 14h à 18h
Tarif : Gratuit

De nombreux parcs et jardins proposent des animations jeune public, pour exemples : 

MAYENNE

COLOMBIERS-DU-PLESSIS
Les jardins des Renaudies
Les Mezerais
02 43 08 02 08
http://www.jardinsdesrenaudies.fr

Dimanche 12h à 18h

Musique aux jardins avec l’école de 
musique du bocage mayennais

Atelier jardinage

Tarif : 3€ par personne à partir de 6 ans ; 
Gratuit pour les moins de 6 ans

SARTHE

LE LUDE
Parcs et jardins du Château du Lude
À 17 km de l’A11-A28, parking en ville à 
proximité
02 43 94 60 09 • info@lelude.com

Samedi, Dimanche 10h à 19h 

Initiation à l’équitation poney 
Atelier transmission des savoirs du 

jardinier
Jeu de piste dans les labyrinthes

Tarif : 8€ par adulte ; Gratuit pour 
les moins de 18 ans

Samedi, Dimanche 15h à 16h

Atelier « Devenez paparazzi des insectes »

Tarif : Gratuit

MAINE-ET-LOIRE

ANGERS
Arboretum Gaston Allard
9 rue du château
02 41 22 53 00
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QUELQUES CHIFFRES

En France et en Europe 

2 millions de visiteurs

3007 jardins participants

2021

Loire Atlantique 17

Maine et Loire 45

Mayenne 16

Sarthe 28

Vendée 36

Total 142

Parcs et Jardins participants

Dont 13 premières ouvertures

2019

2021

+180
activités proposées 
en Pays de la Loire

19 pays mobilisés
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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

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS :

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

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

Cet événement est mené en collaboration avec le Centre des Monuments Nationaux, le Comité des parcs et 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.jardins de France, la Demeure Historique et les Vieilles maisons Françaises. 20


