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PRÉSENTATION

Organisés par le ministère de la Culture, les Rendez-vous aux jardins seront plus 
particulièrement dédiés au public scolaire le vendredi 3 juin, et s’ouvriront largement à 
tous les publics les samedi 4 et dimanche 5 juin.

Pour la quatrième 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 œuvre 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 jardins face au changement climatique

L’édition des 3, 4 et 5 juin prochains se penche sur les effets du changement climatique 
(modification de la palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraisons 
précoces, apparition de nouveaux parasites…). Le grand public est invité à échanger 
avec des professionnels autour des actions mises en œuvre afin d’adapter les pratiques 
de jardinage à ces bouleversements pour que les jardins demeurent des réserves de 
biodiversité pour le bien-être de l’homme et de l’ensemble du vivant : favoriser la 
régénération naturelle des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser l’eau issue 
de pluies torrentielles, assurer une veille sanitaire de chaque instant, être attentif aux 
systèmes racinaires du patrimoine arboré et aux parasites du sol, inventorier et protéger 
la faune et la flore menacées par ces changements.
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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 7 et 8 
mai dans 15 jardins afin de soutenir la 
Fédération pour la Recherche sur les 
maladies du Cerveau, les Rendez-Vous 
aux jardins les 3, 4 et 5 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.
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LES 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 
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 426 jardins labellisés, dont 
21 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.

LE LABEL 
«JARDIN REMARQUABLE»

LOIRE-ATLANTIQUE
Jardin du Marais - Herbignac
Jardin des Plantes - Nantes

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

MAYENNE
Parc et jardin du château de Clivoy – Chailland 
(fermée)
Jardins de la Pellerine - La Pellerine
Jardins du manoir de Favry - Préaux

SARTHE
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

VENDÉE
Parc du domaine de l’Auneau - Chantonnay
Jardin du Logis de Chaligny - Sainte-Pexine
Jardins du Bâtiment - Thiré
Jardin médiéval - Bazoges en Pareds
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FOCUS SUR 4 JARDINS REMARQUABLES

Aménagé par le botaniste Antoine 
Hectot et redessiné par Antoine 
Noisette, 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 essences rares 
(collections d’épiphytes, de cactées et 
de succulentes).

Samedi 14h-18h30

JARDIN DES PLANTES
44 - NANTES

En 1990, la création d’un jardin régulier 
constitué de plusieurs entités closes de 
charmilles savamment taillées est due 
en partie au paysagiste Louis Benech. 
La transition de ce jardin «formel» 
avec le paysage est particulièrement 
bien traitée.

Vendredi, samedi et dimanche 9h-12h, 
14h-17h  
Tarif : 8€ par personne ; 7€ pour un 
groupe ; Gratuit pour les moins de 18 
ans

PARC DU CHÂTEAU DE 
GASTINES
49- FOUGERÉ

4 jardins clos et secrets se succèdent, 
ils ont été dessinés, réinterprétés, 
recomposés avec un goût éclectique pour 
jouer avec les contrastes et surprendre. 
Un potager, d’inspiration médiévale, a 
été métamorphosé avec une sensibilité 
moderne en un jardin symbolique, autour 
de l’allégorie du paradis terrestre.

Le jardin à la française, magnifié par des 
topiaires de buis et d’un théâtre de verdure, 
à la taille sculpturale et architecturale, est 
jalonné par une broderie de buis et d’une 
roseraie adossée à une banquette de 
lauriers de Portugal. Le Dédale, structuré 
par des topiaires et son jeu de damiers en 
contrepoint conduit, dans une ambiance 
pastorale, vers le verger d’ornement domestiqué en ogive sur une gloriette.

Vendredi 14h-18h ; samedi 10h30-18h30 ; dimanche 10h-18h30

Tarif : 7€ pour les adultes ; Gratuit pour les moins de 8 ans ; 3€ de 8 à 14 ans -
Un parcours ludo-éducatif offert

JARDIN DU MANOIR 
DE FAVRY
53 - PRÉAUX

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

Vendredi, samedi et dimanche 10h30-
12h30, 14h00-19h00 

Tarif : 5€ pour les plus de 18 ans

JARDINS 
DE CHALIGNY
85 - SAINTE-PEXINE
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LES JARDINS FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Depuis une vingtaine d’années, 
chacun a pu constater l’évolution 
du climat et de ses effets parfois 
désastreux sur les parcs et jardins 
à plus ou moins long terme. 
La prise de conscience en 
France pour les gestionnaires et 
propriétaires de jardins date des 
tempêtes Lothar et Martin en 
1999 et Xynthia en 2010 qui ont 
provoqué d’importants dégâts. À 
la suite des épisodes caniculaires 
depuis 2003, et des récentes 
inondations en France, en Belgique 
et en Allemagne, la prise de 
conscience de ce dérèglement s’est 
généralisée, rejoignant le constat – 
au niveau planétaire – du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). 
Aujourd’hui, le changement 
climatique est planétaire. Les 
zones tropicales diminuent alors 
que les zones arides augmentent, 
la fréquence et l’intensité des 
pluies évoluent : les arbres perdent 
leur feuillage beaucoup plus tôt 

dans la saison, quelquefois dès le 
printemps. Les changements de 
saisons dans les zones de climat 
tempéré sont plus rapides, après 
les perce-neige les floraisons se 
produisent sur des périodes très 
courtes, les tulipes fleurissent en 
même temps que les pivoines.

Les diagnostics phytosanitaires 
dans les parcs et jardins montrent 
que les anomalies constatées 
au niveau des températures 
saisonnières ont des effets 
directs sur les végétaux comme 
le débourrement (éclosion des 
bourgeons) trop précoce ou le 
blocage du développement à cause 
de gel tardif. Stressées, les plantes 
deviennent plus vulnérables aux 
attaques d’agents pathogènes : 
chenille processionnaire du pin, 
papillon palmivore, pyrale du buis, 
scolytes, hanneton forestier, etc.

Pour ne citer que quelques 
effets concrets du changement 
climatique sur le quotidien, les 
professionnels et propriétaires 
de parcs et jardins s’emploient à 
favoriser la régénération naturelle 
des arbres, économiser l’eau, 
stocker ou canaliser l’eau issue 
de pluies torrentielles, assurer 
une veille sanitaire de chaque 
instant, être attentif aux systèmes 
racinaires du patrimoine arboré et 
aux parasites du sol, inventorier 
et protéger la faune et la flore 
menacées par ces changements. 
Dans les villes où les parcs et 
jardins aident à lutter contre les 
îlots de chaleur, les gestionnaires 

mettent en place des programmes 
de végétalisation (planter des 
forêts urbaines, créer de nouveaux 
espaces verts, végétaliser les 
cours de récréation des écoles, 
etc.). Dans les parcs et jardins 
publics, ils adaptent les usages 
les laissant ouverts durant les 
nuits caniculaires, ou les fermant 
pendant les épisodes venteux. 
Compte tenu de cette évolution 
inéluctable, il est nécessaire 
d’adapter la gestion, l’entretien et la 
composition des jardins afin qu’ils 
demeurent des lieux accueillants, 
apaisants et réconfortants pour le 
plus grand nombre.

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE 
SUR CE THÈME

Chaque année, le ministère de la Culture, direction générale des 
patrimoines et de l’architecture, organise une journée d’étude sur le 
thème de l’année. 

Plus de 400 participants : organisateurs, journalistes, partenaires et 
soutiens de l’opération à l’échelon national, régional et européen ont 
suivi cette journée marquée 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 des 
coordinateurs européens d’Allemagne, Belgique, Luxembourg, Monaco, 
Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suisse...

Isabelle Chave, sous-directrice des monuments historiques et des sites 
patrimoniaux, direction générale des patrimoines et de l’architecture, 
ministère de la Culture, a ouvert cette journée en direct de l’Institut 
national du patrimoine. La présidence a été assurée par Anne Marchand, 
cheffe du patrimoine naturel à la direction des parcs, paysages et 
environnement du département des Hauts-de-Seine.
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SÉLECTION EN LIEN 
AVEC LA THÉMATIQUE

LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Herblain
Lycée Jules Rieffel – Jardin en mouvement

15, rue de la Syonnière – 02 40 94 99 30

Le jardin :
Ici le jardinier se fait l’allié de la nature en respectant la végétation spontanée et en 
utilisant, au maximum, les potentialités esthétiques et écologiques de cette ancienne 
friche agricole de cinq ha.

Les activités :
Les étudiants du BTSA Aménagements Paysagers proposent une visite du jardin en 
mouvement. Créé sur une ancienne friche agricole, le concept du jardin consiste 
à accompagner la nature en place, de «faire le plus possible avec», de respecter les 
écosystèmes en place tout en les mettant en scène.

Visites commentées : samedi 10h-17h

MAINE-ET-LOIRE

Angers
Jardin de la maison de l’environnement

Avenue du Lac de Maine - 02 41 05 33 60
www.angers.fr/mde

Le jardin :
Refuge pour la biodiversité» (LPO) et certifié 
« Agriculture biologique » (Écocert), le Jardin 
bio de la Maison de l’environnement offre 
une réponse poétique et expérimentale 
aux objectifs du jardin au naturel, où un 
équilibre de la biodiversité est visé. Sur une 
surface de 4000m2, 400 variétés végétales 
sont répertoriées et 800 kg de fruits, légumes 
et aromatiques sont récoltés chaque année 
au profit d’un restaurant solidaire.

Les activités :

Spectacle-lecture : 
samedi 16h00-17h00 (à partir de 3 ans)
Atelier- démonstration : 
« macramé » : dimanche 14h00-15h00, 
15h30-16h30, 17h00-18h00
Atelier- démonstration : « tout sur le 
savon » : samedi 14h30-16h00, 16h00-17h30
Atelier- démonstration : 
« tuteurs décoratifs » : samedi 14h30-17h30
Atelier- démonstration : « le vert dans tous 
ses états » : dimanche 14h00-18h00
Animation jeune public :« mes bombes à 
graines » : dimanche 14h00-16h00
Animation jeune public : 
« Artiste dans l’herbe » : samedi 14h00-
18h00
Animation jeune public (à partir de 3 ans) 
« Chantons un p’tit air ! » : samedi 16h00-
17h00
Visites commentées : « suivez le jardinier » : 
samedi 14h00-18h00 dimanche 14h00-18h00
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MAYENNE

Laval
Jardins familiaux (site de Saint-Nicolas)

Boulevard Jourdan - 06 95 17 92 86
assocjardinsfamiliaux53.e-monsite.com

Le jardin :

Découverte du site de Saint-Nicolas des 
jardins familiaux à Laval (7 hectares- 160 
parcelles) dont un jardin-forêt et de 
méthodes utilisées pour limiter les effets 
du changement climatique (paillage, 
récupération d’eau de pluie, biodiversité, 
usages de la permaculture), jeux, quizz, 
moments de partage et de convivialité...

Les activités :
Visites commentées : vendredi, samedi, 
dimanche 9h30-12h30, 14h00-18h00

SARTHE

Le Mans
Le Clos de l’évolution (sur la muraille 
romaine du Mans)

20 rue de la Verrerie
www.entrecoursetjardins.com

Le jardin :
Ce jardin a été créé et est géré par 
l’association 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 appartiennent. 
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 parenté, pour les espèces, 
s’inscrit dans le temps long de l’évolution.

Les activités :

Visites libres documentées : vendredi 9h00-
20h00 ; samedi 9h00-20h00 ; 
dimanche 9h00-20h00

VENDÉE

La Flocellière
Jardin du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement Sèvre et Bocage.
Maison de la vie rurale
Le jardin :
Ce jardin associatif au cœur des collines 
verdoyantes du Haut Bocage vendéen, 
est le fruit du travail d’une centaine de 
bénévoles. Ils y pratiquent l’écologie autour 
du jardinage bio, de la diversité des paysages 
du bocage et des multiples saveurs des 
légumes oubliés.

Les activités :
Soirée au jardin : vendredi 18h00-20h00
Exposition Acclimat’ : samedi 9h00-17h30
Visite commentée : dimanche 15h00-18h00 
(réserver : contact@cpie-sevre-bocage.
com)
Edition 2022
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PREMIÈRES OUVERTURES 
OU EXCEPTIONNELLES

LOIRE-ATLANTIQUE

Clisson
Jardin de Cal’âme - 1ère ouverture

14, avenue du Pont du Diable
02 40 06 90 80
 jardindecalame.fr

Jardin privé et lieu d’habitation depuis 
1970.
En 2019, création du « Jardin de Cal’âme » 
proposant des ateliers individuels et 
collectifs d’art thérapie et de calligraphie 
expressive. Ce jardin n’est pas accessible 
aux fauteuils roulants, ni aux poussettes et 
ne convient pas aux jeunes enfants.

Visites libres : samedi et dimanche 14h00-
18h00 Limité à 10 personnes max/ visite.

Nantes
Jardin du musée Jules Verne 
1ère ouverture
3, rue de l’Hermitage - 02 40 69 72 52
julesverne.nantesmetropole.fr

Le jardin du musée Jules Verne s’ouvre au 
public, pour une immersion végétale en 
écho aux romans de l’écrivain. Accédez 
librement au parcours permanent du 
musée et à l’exposition temporaire En 
avant la musique !

Visites libres : samedi 10h00-12h00, 14h00-
18h00 ; dimanche 14h00-18h00
Visites commentées : samedi 14h30-
17h30 ; dimanche 14h30-17h30

Animation - cartes à collectionner : 
samedi 10h00-12h00, 14h00-18h00 ; 
dimanche 14h00-18h00

MAINE-ET-LOIRE

Saumur (1ère ouverture)
Les jardins du Puygirault

Saint-Hilaire - Saint-Florent - Route de 
Gennes 02 41 53 95 62
www.jardins-du-puygirault.com

Dans un site classé par la Fondation du 
Patrimoine, promenez-vous de jardin en 
jardin. De l’aire de Cueillette au Jardin 
Antique, du Jardin Médicinal au Potager 
Médiéval, du Jardin de Contentement 
au Jardin Intérieur, découvrez 14 espaces 
de plaisir qui retracent l’évolution des 
potagers depuis que les Hommes cultivent 
la terre.

Visites commentées par un guide 
conférencier : samedi 11h00-12h00,
15h00-16h00 ; 
dimanche 11h00-12h00, 15h00-16h00
Tarif : réduit sous condition
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SARTHE

Le Mans
Jardin de Boisclaireau 
(ouverture exceptionnelle)

21 rue Lionel Royer - 06 70 04 48 48

Installation et scénographie autour du 
changement climatique et de l’art de se 
nourrir, de partager, de communiquer, 
d’échanger, autour d’une bâtisse du 
XVIIIe siècle au Mans.

Exposition : l’art nourricier au jardin

Visites libres : vendredi 14h00-19h00 ; 
samedi 14h30-19h00 ; dimanche 10h30-
17h30

VENDÉE

Saint-Germain de Princay 
(ouverture exceptionnelle)

Parc du château des Roches Baritaud
06 09 81 54 60

Parc aménagé autour d’une demeure 
fortifiée du XVe siècle. Arbres
remarquables, douves, potager, roseraie, 
serre et orangerie.

Visites libres : samedi 14h00-19h00

Tarif : 4 € pour les plus de 18 ans
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LES INCONTOURNABLES

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes
Parc du Grand Blottereau
Boulevard Auguste Peneau

Rendez-vous au potager du Jardin 
d’Agronomie Tropical pour aborder le sujet 
des techniques culturales « vertueuses ». 
Parfois oubliées, ces techniques sont 
remises au goût du jour dans ce potager 
d’expérimentation, afin de faire pousser 
des plantes et légumes dans un meilleur 
respect de l’environnement.

Au programme gestion de l’eau, paillage, 
méthodes alternatives et choix des 
espèces, pour jardiner durablement.

Nbre de places limitées à 18.

Samedi 15h00-16h00, 16h30-17h30 ; 
dimanche 15h00-16h00, 15h30-17h30

VENDÉE

Thiré
Les jardins de William Christie 32 rue du bâtiment - 07 82 37 33 98 - 

www.jardindewilliamchristie.fr

Autour d’un logis du XVIIe siècle, ces 
jardins créés en 1987 s’inspirent des 
jardins maniéristes et baroques. Les 
parterres de buis, les haies d’ifs et 
de charmes, les mails de tilleuls se 
succèdent en terrasses, formant une 
architecture savante. Le visiteur peut 
également admirer le théâtre de verdure 
en chinoiseries.

Visites libres : vendredi, samedi, 
dimanche 10h30-17h30 
Tarif : 5€ par personne ; Gratuit pour les 
enfants de moins de 12ans.

MAINE-ET-LOIRE

Maulévrier
Parc Oriental

Route de Mauléon
02 41 55 50 14 - www.parc-oriental.com

Jardin japonais aménagé entre 1899 et 1913 par 
l’architecte Alexandre Marcel. Semblable au 
« jardin de promenade et de transformation » 
de la période Edo (XVIe -XVIIe siècle), le parc 
est remarquable autant par la qualité et la 
taille de ses végétaux que par la mise en 
scène des nombreuses fabriques jalonnant le 
« parcours de la vie » : pont, temple, lanterne, 
dont certaines, créés par Alexandre Marcel, 
proviennent de l’exposition universelle de 
1900.

Visites commentées avec le Chef jardinier, Didier Touzé : dimanche 15h00-16h30
Tarif : 8€ par personne pour les plus de 18 ans ; 7€ par personne pour les 12-18 ans ; 
gratuit pour les moins de 12 ans

SARTHE

Parc et jardin du 
château du Lude
02 43 94 60 09 - www.lelude.com

Aménagés en terrasses depuis la Renaissance, 
les jardins du Lude dominent la vallée du Loir 
où s’étend un splendide parc agricole aux 
arbres multiséculaires. Roseraie, labyrinthes, 
topiaires, collections botaniques et potager 
composent l’essentiel des jardins. La Fête 
des Jardiniers réunit le temps d’un week-
end, pépiniéristes, collectionneurs, artisans 
et artistes ainsi que des ateliers de jardinage. 
Animations prévues pour les enfants. 
Le potager familial est ouvert exceptionnellement à cette occasion. Il fournit les fruits 
nécessaires à la confection artisanale de confitures dans les cuisines médiévales du 
Château. On y découvre également une exposition d’oiseaux et animaux de basse-
cour : poules, canards, oies et lapins.

Visite libre documentée des jardins et du château et Fête des Jardiniers :
Samedi, dimanche 10h00-19h00 

Tarif : Adulte 8€ ; Gratuit pour les moins de 18 ans
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ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC

LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes
Le Jardin extraordinaire

1, Quai Marquis d’Aiguillon - 02 40 41 64 16
www.jardins.nantes.fr/N/Jardin/Parcs-Jardins/Plus/2114/Jardin-Extraordinaire.asp

Le Jardin extraordinaire a été aménagé au sein d’une ancienne carrière de granit 
désaffectée, la carrière Misery à Chantenay, dont les falaises d’une hauteur de 25 
mètres offrent un tès beau point de vue sur la Loire. Du haut de cette dernière, jaillit 
une impressionnante cascade d’où émane une légère brume assurant aux fougères 
arborescentes, bananiers, papyrus, lotus et autres gunnéras une hygrométrie salvatrice. 
L’implantation de ces espèces exotiques a été possible grâce à la proximité des falaises 
exposées plein sud qui protégent des vents froids et restituent la nuit, la chaleur 
emmagasinée le jour assurant ainsi une température supérieure de 4°C par rapport 
aux alentours. C’est le souhait de tenter de recréer l’univers féérique des Voyages 
Extraordinaires de Jules Verne dont la maison natale est située tout à proximité qui a 
par ailleurs guidé le choix de ces plantes luxuriantes.

Animations jeune public : Photos-montage : samedi, dimanche 14h00-17h30

MAYENNE

Meslay-du-Maine 
Jardin du château des Arcis

Les Arcis - 06 88 68 23 21
chateaudesarcis.com

Jardin Renaissance entouré de canaux 
et surplombant un étang. Quatre carrés 
bordés de buis évoquent les quatre 
saisons.
Parcours-enquête enfants : vendredi, 
samedi, dimanche 10h00-12h30, 14h00-
18h00 

Tarif : 5€ par adulte (visite incluse) ; 3€ par enfant de 6 à 12 ans parcours énigme offert

Yvré l’évêque
Abbaye Royale de l’Epau

Route de Changé - 02 43 84 22 29

Parc de 13 hectares avec jardin cultivé en 
permaculture.
Samedi, dimanche 11h00-18h00
Atelier grimpe dans les arbres : samedi 
11h30-17h30 ; dimanche 11h00-17h30
Animation présentation de la ruche : 
samedi 15h00-17h30 ; dimanche
15h00-17h30
Atelier fabrication de refuge à abeilles 
solitaires et domestiques :
samedi 14h00-18h00
Atelier création de stickers anticollision : 
dimanche 15h00 et 16h15(sur réservation)

Tarif : 5,50€ pour les adultes ; 3€ pour les 10-
17ans ; Gratuit pour les moins de 10 ans ; 4€ 
pour les étudiants, demandeurs d’emploi 
et PMR

SARTHE
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QUELQUES CHIFFRES

+210
PARC ET JARDIN PARTICIPANTS :

animations 
proposées

LOIRE-ATLANTIQUE

MAYENNE

VENDÉE

MAINE-ET-LOIRE

SARTHE

20 (17 en 2021)

12 (16 en 2021)

33 (36 en 2021)

49 (45 en 2021)

30 (16 en 2021)

TOTAL : 
144 (142 en 2021)

2021

3000

En France 
et en Europe

2 millions
de visiteurs

19 pays
mobilisés

jardins
participants



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
06 07 99 69 22

communication.paysdelaloire@culture.gouv.fr

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.


