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PRÉSENTATION

Œuvres d’art à part entière, 145 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, afin 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 le thème  
du « Partage » en 2017, puis « L’Europe des jardins » en 2018, cette année la biodiversité 
est mise à l’honneur avec  « Les Animaux au jardin ».

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, 
21parcs et jardins des Pays de la Loire ont reçu ce label.
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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 2018, 2 millions de visiteurs ont découvert les 2 706 
jardins publics et privés accessibles sur tout le territoire, 
dont plus de 336 ouverts à titre exceptionnel et 276 
premières ouvertures. 

Les visiteurs et les propriétaires ont pu découvrir et 
échanger autour du thème national retenu « L’Europe 
des jardins ». 3961 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 Affaires 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.





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 4 et 5 mai dans 
18 jardins afin de soutenir la Fédération pour 
la Recherche sur les maladies du Cerveau, les 
Rendez-Vous aux jardins les 7, 8 et 9 juin (avec 
la DRAC), et les 15 représentations de la pièce 
de théâtre « Cendrillon » dans les jardins des 
Pays de la Loire au mois de juin (avec le Conseil 
régional et le Festival d’Anjou). 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
60 000 exemplaires, et d’une exposition
itinérante « 50 beaux jardins en Pays 
de la Loire », 

     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.
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Pour les Rendez-vous aux jardins en Loire-Atlantique, l’APJPL, en partenariat 
avec la Région des Pays de la Loire, propose la pièce de théâtre contemporaine 
Cendrillon de
Joël Pommerat.

Vendredi 7 à 21h au jardin de Kermoureau à Herbignac
Samedi 8 à 21h au jardin du château de Goulaine à haute-Goulaine
Dimanche 9 à 21h dans le parc du palais Briau à Varades

(billeterie sur place et en ligne : www.cendrillon.paysdelaloire.fr)

Plus d’informations sur
www.jardinspaysdelaloire.fr



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 409 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.
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LES JARDINS REMARQUABLES 
EN PAYS DE LA LOIRE
LOIRE ATLANTIQUE
Jardins de Kermoureau - Herbignac
Jardin du Marais - Herbignac
Jardin des Plantes - Nantes

MAINE 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

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

SARTHE
Jardins du Donjon de Ballon à Ballon
Hortus conclusus du Prieuré de Vaubouin - 
Beaumont-sur-Dême
Jardin du Mirail - Crannes-en-Champagne
Jardin du Château de Villaines - Louplande
Parc et jardin du Château du Lude - Le Lude

VENDÉE
Jardin médiéval du château - Bazoges-en-
Pareds
Parc du domaine de l’Auneau à Chantonnay
Jardin du Logis de Chaligny à Sainte-Pexine
Jardins du Bâtiment à Thiré

       Jardins labellisés en 2019

7



FOCUS SUR 3 JARDINS

3 jardins des Pays de la Loire ont l’honneur de recevoir ce vendredi 3 mai le label «Jardin 
Remarquable» :  

LE JARDIN MEDIEVAL 
DU CHÂTEAU 
85 - BAZOGES-EN-PARED

Au pied du donjon du 14ème siècle, le jar-
din d’inspiration médiévale  est compo-
sé de seize carrés de plantes potagères, 
médicinales, aromatiques ou liées à la 
sorcellerie. On y retrouve également une 
treille de vigne, des rosiers anciens ainsi 
qu’un pigeonnier du 16ème siècle.

PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Vendredi de 10h à 19h :
(scolaires) ateliers créatifs 
sur les animaux et le jardin 

Samedi- Dimanche de 
10h à 19h : 
visite libre 

samedi à 10h : 
cours de Yoga sénior

samedi à 11h : 
cours de Yoga pour tous

Samedi de 15h à 18h30 :
découverte animée de 
plantes médicinales et à 
couleurs

samedi à 15h30, 16h30 
et dimanche à 16h, 18h :
visites animées du jardin

dimanche de 11h à 12h 
puis de 15h à 19h : 
découverte de la forge et 
du fournil

dimanche de 12h à 14h : 
pique-nique musical

dimanche à 15h et18h :
visites animées du donjon 
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FOCUS SUR 3 JARDINS

LES JARDINS DU 
POTAGER COLBERT
49 - MAULEVRIER

Le potager longtemps tombé dans l’oubli a été 
depuis peu entièrement restauré. Les allées et les 
carrés à la française de 1816 ont été repris et 
un canal de 120m a été créé pour récupérer les 
eaux. Serre, grotte et escalier d’accés  restau-
rés participent à l’agrément de la promenade 
dans un jardin dont les productions alimentent 
la table du château. Une grande collection en-
tomologiste (papillons et insectes) s’est installée 
dans l’ancienne maison du jardinier, ainsi que 
des poules et des moutons dans le verger. 

En 2019, le jardinier en chef du potager Col-
bert Mickaël Vincent a été lauréat du concours 
national des jardins potagers organisés par la 
SNHF. Il était encouragé par la propriétaire Do-
minique Popihn.

JARDIN CAMIFOLIA
49 - CHEMILLE-EN-ANJOU

Situé sur un coteau vallonné bordé par 
l’Hyrôme, Camifolia est le nouveau jardin 
des plantes médicinales et aromatiques 
du Chemillois. On y trouve plus de 600 
espèces de plantes aux propriétés éton-
nantes : plantes médicinales, aromatiques, 
à parfum, tinctoriales, de beauté… qui in-
vitent à un moment de détente et de dé-
couverte.

PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS

Samedi soir : 
nocturne insolite : balade ponctuée de temps 
d’observation des espèces nocturnes, dodo 
dans votre tente au coeur du jardin, écoute 
des oiseaux, petit déjeuner compris.

Dimanche à 10h30, 14h, 16h et 17h45 :
Visites guidées «bestiaire végétal» (45min) 

Dimanche de10h à 19h : 
spectacle de fauconnerie, visites guidées, 
conférence, pêche de poissons rouges, ruche 
pédagogique, « À la recherche de petites 
bêtes », distillation…

PARTICIPATION AUX RENDEZ-VOUS AUX 
JARDINS
Vendredi à Dimanche de 10h à 15h : 
visite libre

Vendredi à Dimanche à 11h, 15h et 17h : 
ou guidée par le potagiste Mickael Vincent 
- 5 euros - 
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LES ANIMAUX 
AU JARDIN

Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l’homme entre-
tient avec son environnement et avec la biodiversité. Les animaux 
peuvent être nuisibles pour certains jardiniers : pyrale du buis, pu-
ceron, doryphore, limace, rongeurs, chevreuil, etc. mais ils peuvent 
également l’aider à entretenir son jardin : coccinelle, ver de terre, 
hérisson, mouton, cheval de trait, etc. L’animal est une composante 
indispensable des jardins zoologiques, il peut aussi être un élément 
d’ornement comme le paon, ou un sujet récurrent de la statuaire. 
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 La notion d’animal au jardin renvoie tout d’abord 
à la thématique de la biodiversité : le sujet, son 
urgence et sa complexité sont aujourd’hui bien 
connus de tous et la France s’est dotée de di-
vers dispositifs lui permettant de déployer une 
action publique et collective dans ce champ 
qui constitue un enjeu majeur pour l’avenir de 
la planète ; il est en particulier intéressant de 
citer ici la loi de 2016 pour la reconquête de 
la biodiversité, de la nature et des paysages, 
ainsi que le Plan biodiversité adopté en 2018. 
De fait, l’animal doit être l’objet de toute notre 
attention en ces temps où l’on commence à évo-
quer le spectre d’une possible sixième extinction. 
Aborder la question de l’animal au jardin, c’est 
bien entendu évoquer aussi, au-delà de l’animal 
comme objet d’étude, le jardin dans ce qu’il a 
de culturel. Là aussi, la question est traitée par 
des politiques publiques, notamment celles tou-
chant au patrimoine.

Le jardin se situe ainsi à une croisée des che-
mins, entre vivant et culture. Parler des jardins, 
c’est bien entendu parler de nature, de biodi-
versité, mais c’est aussi parler d’histoire et de 
paysage construit, de gestion. Les jardins, ceux 
du quotidien, les jardins remarquables, classés, 
historiques, patrimoniaux, ont ceci en commun 
d’incarner un accord entre le temps long de la 
nature et le temps plus court de la construction et 
de l’artifice, celui de l’homme. Espaces façonnés, 
fabriqués, tenus, à la fois lieux de biodiversité, 
de foisonnement et de conception intellectuelle, 
les jardins incarnent une forme d’équilibre, dont 
l’homme constitue le point central. Aujourd’hui, 
alors que le réchauffement climatique vient po-
ser des questions nouvelles, les jardins sont des 
lieux précieux capables de travailler avec le 
vivant tel qu’il est, tel qu’il change et tel qu’il 
devient.

Au-delà de la problématique structurante du 
jardin qu’est le végétal, l’animal radicalise cette 
tension entre le vivant et la culture en introdui-
sant un dialogue explicite entre des interve-
nants tout aussi légitimes les uns que les autres : 
les animaux au jardin ont aussi des souhaits, des 
préférences, ils travaillent pour façonner à leur 
profit des écosystèmes dont ils ont une vision 
très claire. Le jardin est ainsi un projet que nous 
partageons avec les animaux et ces derniers 
nous renvoient à notre spécificité d’espèce.
Parler d’animal au jardin, c’est donc avant tout 
parler d’un partage : les animaux font que dans 
nos jardins, nous ne sommes jamais seuls.

Car finalement, l’important aujourd’hui, dans 
cette journée et au-delà dans cette saison 
2019 des Rendez-vous aux jardins, c’est de 
profiter de cette convergence inespérée entre 
vivant et culture pour, enfin, parler autrement 
des enjeux de la biodiversité.
Ces enjeux sont connus de tous : nous vivons 
dans un monde où la biodiversité est gravement 
atteinte. Et pourtant, malgré toutes les alertes, 
nous ne réagissons pas, nous ne transformons 
pas nos pratiques, nous ne parvenons pas à 
convaincre, à fédérer les énergies malgré la 
gravité des enjeux. C’est sans doute parce que 
notre manière de dire cette catastrophe n’est 
pas adaptée. 

UN THÈME POUR
FAIRE FACE À DES
ENJEUX ACTUELS

Ce que nous tentons 
aujourd’hui ensemble, 
c’est bien de trouver 
une autre façon de 
parler de biodiversité 
en utilisant toutes les 
ressources de la culture 
et du patrimoine.
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ANIMATIONS EN LIEN
AVEC LA THÈMATIQUE
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LOIRE-ATLANTIQUE
GÉTIGNÉ
Parc de la Garenne Lemot
Avenue Xavier Rineau, sortie de Clisson, RN 149, 
direction Poitiers, de la gare à 15 min à pied
02 40 54 75 85 - garenne.lemot@loire-atlantique.fr

Séduit par les chaos de rochers, les co-
teaux escarpés des rives de la Sèvre 
et le château médiéval de Clisson, 
le sculpteur François-Frédéric Lemot 
a composé sur ces anciennes terres 
de chasse, à partir de 1805, un parc 
pittoresque empreint de ses souvenirs 
d’Italie. Le paysage s’est ainsi enrichi 
de pins parasols, de temples à l’an-
tique ou encore d’une ferme « à l’ita-
lienne » qui offrent de multiples points 
de vue sur la Sèvre et sur Clisson.

Le parc Les activités

Samedi-dimanche 10h, 14h, 16h : promenade découverte 
« Promenons-nous dans les bois de la Garenne »
Samedi-dimanche 10h30 à 18h : exposition « Précieux 
poisons d’Amazonie »
Tarif + 14 ans : 3 € ; tarif réduit : 2 €
Samedi-dimanche 11h, 15h, 17h : promenade découverte 
« Secrets de fabrique(s) » 
Samedi-dimanche 11h30, 15h30  : promenade experte « 
L’oeil du jardinier »
Samedi-dimanche 12h-14h : pique-nique sur l’herbe 
Samedi 17h30, dimanche 16h, 17h30 : spectacle
« Transhumance » par la compagnie Épiderme
nombre de places limité

MAINE-ET-LOIRE
ANGERS
Jardin biologique de la Maison de l’environnement
Avenue du Lac de Maine (depuis Angers, direction Nantes sortie 
Grand-Maine –
Bus n° 6 ou 11 en semaine et bus 1D, le dimanche)
02 41 05 33 60 • maison.environnement@ville.angers.fr

Créée en 1990, la 
Maison de l’Envi-
ronnement s’est ins-
tallée à La Corne 
de Cerf, logis du 
15e siècle au coeur 
du parc de loisirs 
du Lac de Maine, 
proche du centre-
ville.

Le jardin Les activités
samedi-dimanche 14h-18h  : 
« masques chimériques », confection de masques 
« rendez vous Zéro Déchet » : jeux, tests sensoriels, démonstrations, 
dégustations 
« jardiniers en herbe » : découvre comment réveiller les graines 
« rendez-vous permaculture »
samedi-dimanche 14h30, 15h45 : « la mythologie des arbres », découverte 
du folklore inspiré par les arbres et les plantes de la région - Sur inscription -
samedi 21h, 22h : « balade contée au crépuscule » - Sur inscription -
dimanche 14h-18h: « rendez vous Zéro déchet », confection de produits 
cosmétiques et ménagers bio 
dimanche 14h : « découvre les petites bêtes de la mare » 
dimanche 16h : « minuscules, bizarres et mystérieux », découverte des insectes
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SARTHE
YVRÉ-L’ÉVÊQUE
Abbaye de l’Epau
Rue de la forêt de Berce - 02 43 44 50 99

Les activités

samedi-dimanche
11h-18h  : 
visite libre du jardin 
troc aux graines
création d’un herbier en autonomie 
atelier pédagogique « nature », refuge pour abeilles solitaires 
samedi-dimanche 15h-17h : atelier « Plantes tinctoriales » 
samedi 11h, 16h : visite commentée 
Tarif 5€ ; 10-18 ans : 3 €

VENDÉE
CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX
Jardin au naturel de la Maison des libellules
9, place de l’Église • 02 51 06 03 15

Dans la vallée de l’Yon, le jar-
din naturel de la Maison des 
libellules vous accueille pour 
une promenade au coeur de la 
biodiversité. Mares, prairies na-
turelles, haies bocagères et po-
tager se succèdent pour vous 
faire découvrir la richesse de ce 
patrimoine. Doté de panneaux 
pédagogiques, le site rassemble 
les astuces pour réaliser chez 
soi un jardin respectueux de la 
biodiversité.

Le jardin Les activités

samedi 14h30, dimanche 16h30 : 
« animation libellules » 
samedi 16h : « animation coccinelle » 
samedi 17h30 : « animation mare » 
dimanche 14h30 : « les p’tites bêtes 
de la prairie » 
dimanche 15h30 : « sauvages du 
jardin », apprenez les multiples utili-
sations de la flore locale pour fleurir 
votre jardin
dimanche 17h30 « les p’tites bêtes 
du potager » 

L’Abbaye Royale de l’Épau est 
une propriété appartenant au 
Département de la Sarthe. Ce 
bâtiment est classé au titre des 
Monuments Historiques en 1973.

Le jardin
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EDITION 
2019



JARDINS OUVERTS POUR LA 
PREMIÈRE FOIS

9 nouveaux parcs et jardins inscrits pour cette nouvelle édition :

LOIRE ATLANTIQUE
HAUTE GOULAINE
Demeure Les Montys
35, impasse des Montys
02 40 03 58 95
info@demeure-lesmontys.com

Découverte d’un parc de13 
hectares avec des arbres
plus que centenaires.

MAINE ET LOIRE
ANGERS
Arboretum Gaston Allard 
9, rue du château d’Orgemont
02 41 22 53 00

L’arboretum Gaston Allard, ap-
pelé également l’arboretum 
d’Angers, est un jardin bota-
nique situé au sud de la ville 
d’Angers dans le quartier de la 
Roseraie. L’arboretum valorise 
le patrimoine horticole de la 
région. Il met en valeur la bota-
nique, l’horticulture, l’écologie 
et l’art des jardins.

MAINE ET LOIRE
CHALLAIN-LA-POTHERIE
Mon Savoureux jardin
La Molière • 06 88 84 64 16 • 
monsavoureuxjardin@orange.fr

Jardin de 6,7 hectares acces-
sibles à tous : un gîte labelli-
sé tourisme & handicap avec 
des jardins vivriers (potager au 
naturel, jardin en carrés, jardin 
médicinal, verger/jardin, prai-
ries, etc.). Les propriétaires sont 
vétérinaires, les animaux sont 
une composante indispensable 
de l’équation : chèvres, brebis, 
ânes, canards, poules, hérissons, 
abeilles, et bien d’autres, vivent 
en harmonie dans le jardin.

MAYENNE
SAINT-SULPICE
Château de la Rongère

Une majestueuse allée de 
fresnes mène au château, 
au pied duquel les gazons 
ordonnancés, les buis et les 
rosiers du jardin aux pavil-
lons, exhalent de douces 
fragrances. Les jardins à la
française au tracé rectiligne
bien caractéristique sont 
omniprésents en terrasse. 
Une magnifique allée de 
marronniers et un labyrinthe 
végétal complètent cet en-
semble.

SARTHE
LA FLÈCHE
Jardin de Maisonneuve
21, route des Clos. Prendre à
gauche en haut de la côte de 
Saint-Germin-du-Val

4 500 m2 de jardins sur deux 
niveaux autour d’une fermette 
rénovée : nombreux arbustes, 
parterres et beaux arbres. Ro-
siers buissons et grimpants et 
petit potager naturel. Un bassin
dans le jardin régulier, étique-
tage des plantes. De grands 
personnages tout en couleurs, 
créés par la jardinière, jalonne-
ront le parcours.

SARTHE
PIRMIL
Jardin de la petite Rogerie
06 82 14 27 45

Jardin entierement naturel basé 
sur la permaculture. 4 000 m2 
de fruitiers, arbustes, vivaces et 
potager mais aussi des bassins 
et des animaux…

SARTHE
SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS
Jardin du Grand Sablon 
02 43 93 38 03

En pleine campagne sar-
thoise, ce jardin promenade 
de 5 000 m2, aménagé dans 
le respect de la nature, in-
vite à découvrir de multiples 
massifs colorés intégrant ar-
bustes, vivaces, objets inso-
lites… dans une ambiance 
apaisante pour les visiteurs.

SARTHE
SAINT-CALAIS
Jardin médiéval
Centre culturel, place de l’Hôtel 
de ville • 02 43 35 63 03

Découverte du jardin médiéval 
et des ses gloriettes.

SARTHE
YVRÉ-L’ÉVÊQUE
Abbaye de l’Epau
Rue de la forêt de Berce
02 43 44 50 99
- voir p.13 - 
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OUVERTURES 
EXCEPTIONNELLES
17 parcs et jardins inscrits sont ouverts exceptionnellement pour l’événement, dont : 

MAINE ET LOIRE
SAINT-GEMMES-SUR-LOIRE
Jardin de La Cheneraie
2, rue de la rive • 06 82 81 14 71

Jardin romantique et botanique en bord de Loire, crée 
au milieu du 19e siècle et remis au goût du jour de-
puis 2005. Acclimatation de très nombreuses plantes 
exotiques et australes (palmiers, bambous, etc.). Très 
nombreuses vivaces, graminées, viburnums, érables, 
plantes de terre et bruyère, arbustes d’ornements, etc.
samedi-dimanche 14h-18h30 : visite libre
Tarif + 18 ans : 5 €

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

Créé en 2009, sur 2,5 hectares 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.
samedi-dimanche 10h30-18h : visite libre. Présence 
d’un tourneur sur bois ; Expositions d’aquarelles
samedi-dimanche 11h-14h30 : visite commentée des 
propriétaires 
samedi 17h : chant choral avec l’ensemble Santolea 
Tarif + 18 ans : 4 €

VENDEE
AUBIGNY
Le Jardin d’Alcime
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 bota-
nique.
Samedi 10h-13h, 14h-19h, dimanche 10h-19h : visite libre 
Tarif + 18 ans : 2 €
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ANIMATIONS
JEUNE PUBLIC

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

MAINE ET LOIRE
CHOLET
Jardin du Musée du Textile,
Jardin de plantes à fibres et tinctoriales
Rue du Docteur Roux • 02 72 77 22 50 • 
museedutextiledecholet@gmail.com

samedi-dimanche - 14h30-17h  
Atelier pour enfants 
A partir de 5 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

Tarif Jardins seuls : 6 € ; enfants : 3 €. Château ac-
cessible avec supplément.

vendredi à dimanche 10h-18h 
Visite libre des jardins du pota-
ger privé, présence d’animaux  
auvages ou domestiques. Jeu de 
piste pour les enfants « À la dé-
couverte des animaux du jardin du 
Lude » 
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LOIRE ATLANTIQUE
Samedi-dimanche - 10h
Atelier «parent et enfant, à 

quatre mains»
De 6 à 12 ans

NANTES
Jardin des Plantes
Rue Stanislas Baudry. Tram 1 ou
Bus 12 (Gare SNCF)
02 40 41 65 09



QUELQUES 
CHIFFRES



En France et en Europe 

2  millions de visiteurs

16 pays participants

2706 jardins participants

2019

Loire Atlantique 19

Maine et Loire 43

Mayenne 13

sarthe 33

Vendée 35

Total 143

Parcs et Jardins participants

Dont 9 premières ouvertures

2018

2019

+180
activités proposées en 
Pays de la Loire
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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 : 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. 20


