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Merci aux propriétaires, gestionnaires, jardiniers et animateurs de 
jardins.
C’est avec vous que le public a «Rendez-vous dans vos jardins»
Brochure réalisée selon les informations enregistrées jusqu’au 11 mai 2017 - 
La DRAC Centre-Val de Loire décline toute responsabilité quant au contenu 
et aux éventuelles modifications apportées aux programmations.
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Avant- 
propos
Pour leur 15e édition, les Rendez-vous aux Jardins vous invitent à 
vivre « le partage au jardin ».

C’est en e�et autour du partage des savoirs et des savoir-faire à 
partager, mais aussi, plus simplement, du plaisir et de la décou-
verte, que seront proposés, une nouvelle fois cette année, des che-
minements dans nos jardins, dans toute la France.

Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais 
aussi un espace où cultiver les valeurs de protection et de respect 
de l’environnement et de la biodiversité.

Les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin, plus de 2 200 jardins, 
publics et privés, historiques et contemporains, ouverts pour près 
d’un quart d’entre eux à titre exceptionnel, o�rent l’occasion de 
rencontrer jardiniers, paysagistes, propriétaires de jardins, ama-
teurs, pour un échange autour de la richesse et de la diversité 
naturelle in�nie de nos jardins.

Le ministère de la Culture et de la Communication remercie cha-
leureusement les partenaires �nanciers, médias et associatifs, les 
collectivités territoriales, ainsi que tous les propriétaires de jardins, 
qui permettent aux visiteurs de pro�ter pleinement de ce rendez-
vous annuel.vous annuel.
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PRATIQUE
•  l’entrée n’est pas forcément gratuite 

(entretenir un jardin coûte cher), mais 
elle l’est le plus souvent pour les moins 
de 18 ans.

•  le vendredi, les visites destinées aux 
scolaires se font uniquement sur  
rendez-vous.

•  les visuels (tous droits réservés) et 
informations disponibles dans ce 
document ont été fournis par les 
propriétaires et/ou gestionnaires de 
jardins. Elles relèvent exclusivement 
de leur responsabilité.

•  le programme national est en ligne sur 
le site du ministère de la Culture et de 
la Communication et celui de la DRAC :  
http://www.culturecommunication.gouv.
fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire 
Contact à la DRAC Dominique 
Masson, conseillère pour les jardins :  
dominique-agnes.masson@culture.
gouv.fr

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

Cher  4

Eure-et-Loir  11

Indre  17

Indre-et-Loire  21

Loir-et-Cher  37

Loiret  44
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18 - CHER

Cher
JARDINS DU CHÂTEAU w Rue du Château w Tél : 02 48 63 50 03 w AINAY-LE-VIEIL

D A71, sortie St Amand-Montrond, N144 direction Montluçon, D1 à Meslon.
Parc paysager entourant le château du 
Moyen Âge. Jardins d’eau de la Renaissance, 
roseraie de roses anciennes. Carré de l’Ile 
avec ses charmes taillés en palissade et 
chartreuses ayant dans chaque enclos un 
jardin à thème.
Partage de connaissances et de savoir-faire : 
rendez-vous dans les «jardins remarquables», 

lieux privilégiés d’échanges et de partage de connaissances et de savoir-faire souvent 
hérités de savoir-faire traditionnels anciens. Ils seront présentés et expliqués au cours 
des visites faites par l’une des propriétaires, responsable des jardins.
Samedi et dimanche 16:00-17:00 - 17:30-18:30

Festival International Arts Nature - «les Grands Espaces» : une cinquantaine d’artistes 
réunis autour du thème «les grands espaces et les équidés» qui présenteront des ani-
mations et des ateliers sur l’art de l’émaillage et de la photo et des spectacles équestres 
dans le parc.
Vendredi et dimanche 09:00-19:00, samedi 09:00-20:00
Tarif payant

E  partiel

PARC FLORAL w Le Bourg  w Tél : 02 48 77 55 06 w APREMONT-SUR-ALLIER

D  à 14 kms de Nevers, 60 kms de Bourges et 250 kms de Paris 
par l’Autoroute 77, sortie n°37.
Sur la rive de l’Allier, le parc floral est à la fois un jardin 
botanique et un arboretum.

Visite libre, en présence du jardinier le samedi
Vendredi, samedi et dimanche 10:30-12:30 - 14:00-18:30
Tarif payant

E   partiel

LE BUISSON DE LA GARIOLE 
130 avenue du Général Leclerc w Tél. : 02 48 58 41 09 - P 06 81 31 00 65 w AUBIGNY-SUR-NERE

D  entre Bourges et Gien, à la sortie d’Aubigny, à droite 
direction Bourges. Route départementale 940
Jardin intime offrant charme, diversité végétale et 
paysagère (10 000 m2)

Visite libre : un plan est mis à la disposition des visi-
teurs
Samedi 14:00-19:00 - Dimanche 10:00-18:30
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Visite commentée : Samedi et dimanche à 15h30

Exposition d’artistes plasticiens : oeuvres de Anne de Sauveboeuf, Pascale Gourdou, l’isa,
Bruno Beillard.
Samedi 14:00-20:00 - Dimanche 10:00-19:00

Exposition d’artisans du végétal : rosiers Francia Thauvin, vivaces Anne Savourat, ferme 
écopaysanne de Jars. Produits écologiques H2O présentés par Chloé Loury.
Dimanche 10:00-18:30
Tarif gratuit

E   oui

PARC DU CHÂTEAU w Pesselières w Tél : 02 48 72 90 49 w JALOGNES

D  Depuis Bourges, prendre la D955, puis la D44 à partir de Montigny
Parc paysager du XVIIIe siècle avec canal naturalisé au XIXe siècle, labyrinthe de 
charmes, collection d’iris, allée de buis tricentenaires, prairie fleurie et jardin clos 
contemporain. (23 ha)

Visite avec les jardiniers au potager et verger, la production, aujourd’hui et autrefois
Vendredi sur RDV pour les scolaires 10:00-12:30 - 14:00-18:00

Visites thématiques organisées autour du partage au jardin
Samedi en présence des jardiniers - Dimanche en présence du propriétaire
Samedi 10:00-12:30 – 14:00-18:30
Dimanche 10:00-12:30 - 14:00-18:00
Tarif payant

E   partiel

LA BONNE HERBE w Route du Foulon Pesselières w Tél : 02 48 72 95 98

D  Depuis Bourges, prendre la D955, puis la D44 à partir de Montigny
Jardin botanique privé de création récente. 
Sur une surface limitée (moins de 6 ares) se 
côtoient vivaces, aromatiques, médicinales 
et arbres fruitiers en espaliers.

Visite libre en présence des jardiniers
Samedi et dimanche  
10:00-12:00 - 14:00-18:00 
Tarif gratuit 
 
 
 
 
 

18 - CHER
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18 - CHER

PARC DU CHÂTEAU DE JUSSY w Tél : 02 48 25 00 61 w JUSSY-CHAMPAGNE

D   à 26 km de Bourges sur la D 119, en direction de Moulins
Parc romantique paysager dessiné sous la Restaura-
tion par M. de Choulot

Le partage d’une passion : accueil et visite guidée par 
le propriétaire à 10h précises le matin et 15h l’après-
midi.
Samedi et dimanche : 10:00-12:00 - 15:00-17:00
Tarif payant

E  partiel

JARDINS DE DRULON w Tél : 02 48 56 65 96 w LOYE-SUR-ARNON

D  D997 route St Amand-Montrond-Culan.
Une succession de différents jardins accueillent 
chaque année d’œuvres artistiques originales qui se 
mêlent aux collections florales et à la nature préser-
vée. Superficie du domaine 16ha

Visite en présence du propriétaire-jardinier
Samedi et dimanche 15:00-16:00

Visite libre
Samedi et dimanche  10:00-19:30

Tarif payant

JARDINS DU PRIEURÉ D’ORSAN w Tél : 02 48 56 27 50 w MAISONNAIS

D  A71 sortie St Amand-Montrond, direction Lignières ou A20 sortie Châteauroux direction 
Lignières.
Jardin utilitaire et symbolique d’inspiration monastique médiévale composé de clos (3 ha)

Visite libre : les jardins vous ouvrent 
leurs portes afin de vous faire partager 
ce bel écrin de verdure et de fleurs, des-
siné et inspiré par l’époque médiévale.
Samedi et dimanche 10:00-19:00

Visite guidée avec l’équipe
Samedi et dimanche à 10:00

Tarif payant
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JARDIN DE M. ET MME AUMONT w 14 Allée de l’aviateur Dutton w MEREAU
Tél : Pour être directement mis en relation avec les propriétaires des jardins merci de 
contacter le responsable de l’association «Et si on parlait jardin», Mr Patrick ERNULT, au 
02 48 71 62 68 ou au 06 75 17 56 51

Jardin d’agrément fleuri

Visite libre en compagnie des propriétaires
Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Tarif gratuit

CHÂTEAU LA GRAND’COUR ET SES JARDINS  
La Grand’Cour w Tél : 02 48 80 24 45 w MORNAY-BERRY

D  D12 - 40 km de Bourges, 25 km de Nevers
Le jardin des douves, jardin d’agrément, ouvre ses 
allées d’ifs et de charmilles sur un plan d’eau. La séré-
nité des vieilles pierres et le charme des jardins en font 
un havre de tranquillité où il fait bon paresser et rêver.

Le potager des Amis de la Grand’Cour : ils ont créé en 
2016 un potager d’inspiration médiévale, depuis la construction des casiers jusqu’à la 
première récolte, en passant par les travaux de désherbage, d’enrichissement selon les 
principes de la permaculture, et de plantation. Ces séances mensuelles ont été organi-
sées avec le concours du Pays Loire Val d’Aubois et ont permis aux profanes de se fami-
liariser avec quelques notions élémentaires et aux amateurs éclairés d’améliorer leurs 
pratiques. La découverte de ce potager permet aussi de passer dans le jardin fleuri et 
d’accéder à une visite commentée du château.
Samedi et dimanche 14:00–20:00

Tarif payant

JARDIN DES DIETZS w Lieu-dit les Dietzs w Tél : 02 48 64 34 84 w MOROGUES

D  entre Bourges et Sancerre, Morogues et Humbligny (sur les hauteurs de Morogues).
Jardin paysager autour d’une ferme berrichonne, avec nombreux ornements figuratifs 
en terre cuite. Associations végétales très variées, rosiers grimpants, potager

Exposition de céramistes de la région et de Hubert Gasnier, décédé en avril 2016. Dans 
ce jardin paysager composé de nombreuses plantes et 
arbustes, l’art a été introduit au jardin avec des œuvres en 
céramiques d’artistes de la région ainsi que celles réali-
sées par la propriétaire-jardinière donnant à ce jardin un 
caractère original.
Samedi et dimanche 10:00-13:00 - 14:00-19:00
Tarif payant

E   Accès handicap

18 - CHER
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18 - CHER

JARDIN DE MARIE w Chemin de l’Avoinerie w Tél : 06 71 62 26 60 w NEUILLY EN SANCERRE

D  12 km de Sancerre, 25 km de Bourges, fléchage à partir de Neuilly-en-Sancerre
Jardin champêtre, agrémenté d’une belle col-
lection de roses anciennes. Une grande variété 
de Viburnum côtoie un beau choix d’arbustes et 
de plantes vivaces. Prairies et potager fleu-
rissent sur fond de paysage vallonné

Visite en présence de la propriétaire-jardinière
Vendredi et samedi 14:30-18:30, dimanche 
09:30-18:30

Visite guidée à 15:00
Tarif payant

E   partiel

PARC DU CHÂTEAU w Tél : 02 48 80 01 27 w SAGONNE

D  D76, route de Bourges à Moulin
Parc à la française ordonné selon deux grandes perspectives. Le parc actuel n’est 
qu’une partie de celui créé par Mansart, suivant la tradition, d’après un dessin  
de Le Nôtre. Un étang et des douves en eau autour du château (4 ha)

L’eau dans le jardin à la française. La visite libre 
du jardin dure environ 45 minutes. Une notice 
comportant des informations sur la création du 
parc par Mansart est distribuée aux visiteurs.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00
Tarif payant

E  partiel 

LES JARDINS D’EAUX VIVES w 1 chemin de la Margauderie w SAINT LAURENT
Tél : Pour être directement mis en relation avec les propriétaires des jardins merci de 
contacter le responsable de l’association «Et si on parlait jardin», Mr Patrick ERNULT, au 
02 48 71 62 68 ou au 06 75 17 56 51

Voyage sensoriel où se succèdent bassins, cascades, sous-bois à l’anglaise, vergers, 
potagers bio ...

Visite libre en compagnie des propriétaires
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Tarif gratuit
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LE JARDIN D’ELISÉE w Domaine de Beaumont, Grasbout w Tél : 02 48 60 55 57 w VERNAIS

D  D28 puis D76 en venant d’Ainay le Château
Succession de jardins à thèmes : plantes médi-
cinales, potager, verger polychrome, pergolas 
de vignes, kiwis et clématites, jardin de plantes 
médicinales.

Visite libre
Samedi 10:00-22:00 - Dimanche 10:00-20:00

Visite commentée en présence de la propriétaire-
jardinière
Samedi et dimanche 10:00-11:30 - 15:00-16:30
Tarif payant

E  partiel

ABBAYE - SQUARE LUCIEN BEAUFRÈRE & COMPAGNIE
Place de l’Intendance w Tél : 02 48 53 06 14 / 02 48 52 65 15 w VIERZON

Square classé Monument Historique,  
chef-d’œuvre de l’Art déco français.  
Jardin alliant minéral et végétal.

Visite commentée
Samedi à 15:00 rv devant l’auditorium
Tarif gratuit

E  partiel 
 

SERRES MUNICIPALES
81 Bis avenue du 14 juillet w Tél : 02 48 52 65 15
Portes ouvertes : découverte du lieu de pro-
duction des végétaux pour la ville de Vierzon
Samedi 09:30-12:00 - 14:00-17:00

Tarif gratuit 
 
 
 

18 - CHER

IIIIIIIIIIIIIII
XX
PATRIMOINE DU XX e SIÈCLE
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18 - CHER

LES JARDINS PRIVÉS DU CENTRE-VILLE, OUEST ET SUD DE LA VILLE
Association «Et si on parlait jardin» w 02 48 71 62 68 ou 06 75 17 56 51
Visite libre et commentée : des 
propriétaires passionnés de jar-
dinage ouvrent leurs portes et 
vous font découvrir leurs pota-
gers et jardins paysagers. Pro-
gramme complet et horaires sur 
le site internet de la ville de Vie-
rzon : www.ville-vierzon.fr
Samedi et/ou dimanche selon 
le jardin 10:00-12:00 - 14:00-
18:00

Tarif gratuit 
 

JARDIN DE M. CREMOUX w 28 route de la Loeuf du Houx w VOUZERON
Tél : Pour être directement mis en relation avec les propriétaires des jardins merci de 
contacter le responsable de l’association «Et si on parlait jardin», Mr Patrick ERNULT, au 
02 48 71 62 68 ou au 06 75 17 56 51
Jardin d’agrément fleuri

Visite libre en compagnie du propriétaire
Samedi 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Tarif gratuit
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JARDIN DU CHÂTEAU w Place Jehan de Dunois w Tél : 02 37 94 02 90 w CHATEAUDUN

D  Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; 
depuis Blois D924 ; depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon
Au pied du donjon, le jardin complète le parcours-découverte consacré à la gastrono-
mie médiévale. Un des rares jardins suspendus en région Centre-Val de Loire.

Atelier « Teinture végétale » : de la plante tincto-
riale à la tapisserie, découverte et usages artisanaux. 
Le maître teinturier et herboriste de l’Echoppe de  
Josselin installera sa tente et son chaudron au pied 
du donjon afin de révéler la « magie » des plantes aux 
petits et grands.
Partageant ses savoir-faire traditionnels et artisa-
naux avec les visiteurs, il expliquera le pouvoir tincto-
rial des plantes et les procédés naturels utilisés pour 
teindre les textiles tout en procédant à des démons-

trations pratiques, avant de convier à découvrir les plantes dans le jardin.
Samedi et dimanche 10:00-13:00 - 14:00-18:00 sur inscription

Atelier « Apprenti Teinturier » (animation pour scolaires) : le maître teinturier et her-
boriste de l’Echoppe de Josselin révélera aux enfants toute la magie des plantes. Après 
une visite de l’exposition « Du fil à la trame : l’art de la tapisserie », les enfants découvri-
ront les plantes tinctoriales telles que guède ou garance au jardin avant de s’initier à la 
teinture de la laine autour du chaudron. A la fin de ce moment de partage et d’échange, 
chaque élève repartira avec son échantillon de laine feutrée colorée.
Vendredi 10:00-12:30 - 14:00-16:30 sur inscription
Tarif payant

E  partiel

JARDIN DES SIX SENS
Moulin de la Bellassière w Chemin de la Bellassière w CRECY-COUVE w Tél : 06 24 42 45 22

D  Depuis Dreux, prendre la D928, puis la D310 vers Crécy-couvé

Le Jardin des six sens, «Pas de sens interdit» a été imaginé et réalisé 
pour être accessible à tous !
L’association s’appuie sur une cinquantaine de bénévoles 
qui jardinent, bricolent, accueillent les groupes, expliquent 
l’entretien du jardin, l’usage des plantes, donnent des recettes, 
invitent à sentir, à toucher… font partager leur passion du 
jardin !

Exposition : Murielle Joubert, céramiste et Stéphane Joubert, 
photographe. Un cabinet decuriosité sera présenté.

28 - EURE-ET-LOIR

Eure-et-Loir
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28 - EURE-ET-LOIR

Atelier :
•  Atelier « J’ai combien de sens ? » : apprentissage des parfums et des goûts, du toucher… 

à travers des activités amusantes
•  Atelier ludique de sensibilisation au handicap : « Pas de sens interdit » : parcours à 

l’aveugle, courses en fauteuils roulants
•  Atelier « Nos amis les insectes » : promenons-nous dans le jardin et observons les 

petites bêtes, près de l’hôtel à insectes, du potager … et découvrons l’utilité des insectes

Concours de dessins réservé aux enfants autour du «partage au jardin»
Samedi et dimanche 14:30-19:00
Tarif payant, gratuit enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de handicap et 
personnes sans emploi

E   total

JARDIN MÉDIÉVAL DU PRIEURÉ SAINT THIBAULT w 68 rue Saint-Thibault w DREUX

Jardin d’inspiration médiévale sur le site de 
l’ancien prieuré (800 m²). Plantes médicinales 
dites simples, plantes aromatiques, tinctoriales 
ou à fibre, céréales et légumes anciens

Ateliers : le jardin médiéval et la permaculture
Vendredi 10:00-12:00 – 14:00-17:00
Samedi 10:00-12:00 – 14:00-17:30
Dimanche 15:00-17:30

Tarif gratuit

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ VIDAME
Château de la Ferté Vidame w Tél : 02 37 37 68 59 w LA FERTE VIDAME

D  Accès depuis Chartres : à Mainvilliers, prendre 
la D24 en direction de Senonches. A la sortie de 
Senonches, suivre la D20, puis la D941 vers la Fer-
té-Vidame. Depuis Paris : prendre l’autoroute A13 
en direction de Versailles, puis l’autoroute A12. 
Sortir à Elancourt pour prendre la N12 jusqu’à  
Verneuil sur Avre. Continuer sur la D941 en direc-
tion de la Ferté-Vidame. Dans le bourg, entrée par 
les grilles d’honneur au bout de la rue de Laborde, à 
l’angle de la rue de Senonches.

Parc à la française du XVIIIe siècle. Etangs et canaux

Découverte guidée d’un jardin à la française de 60 ha
Sur l’emplacement de l’ancien château féodal où vécut Louis de Rouvroy duc de Saint-
Simon, vous pourrez découvrir le palais en ruines de Jean-Joseph de Laborde, banquier 
de la cour de Louis XV et de Louis XVI. Autour des ruines vous serez émerveillés par les 
alignements de tilleuls, les canaux et les balustres, reliquats des anciens jardins à la 
française.
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Vendredi et Samedi 15:00-16:00 et dimanche à 10:00-11:00 - Réservation recommandée 
auprès de l’Office de Tourisme de l’Orée du Perche au 02 37 37 68 59
Tarif gratuit

E  partiel

PARC DU CHÂTEAU w 2 place Aristide Briand w Tél : 02 37 23 00 09 w MAINTENON

D  Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, 
flêchage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans.
Recréé en 2013, le jardin à la française fut 
dessiné par André Le Nôtre vers 1680, à la 
demande du roi Louis XIV pour sa favorite et 
future épouse, Madame de Maintenon.
Visite commentée du jardin à la française : l’art 
du jardin à la française, de sa création à son 
entretien, n’aura plus de secrets pour vous ! 
Couronné du prix EBTS (Association européenne 
buis et topiaires) 2016 de la meilleure création 
de jardin pour le Château de Maintenon, Gilles 
Loiseau, responsable du Service des Espaces Verts du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, et Céline Neveu, paysagiste, vous dévoilent les secrets de conception du jardin Le 
Nôtre et vous livrent leurs astuces pour entretenir rosiers et topiaires à longueur d’année.
Samedi et dimanche - Départ des visites à 11:00, 14:30, 15:30 et 16:30
Tarif payant

E  non

PARC DE LA CLEF w 16 rue du Parc w Tél : 06 24 82 32 00 w MARVILLE-LES-BOIS

D  Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, 
flêchage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans. 
Au cœur d’un espace de quatre hectares entrecoupés d’allées cavalières, un parc du 
XIXe siècle, en cours de restauration, est dédié à l’harmonie et à la beauté. La biodiver-
sité et l’écologie sont au coeur de cet espace.

Fête des plantes et de la biodiversité : visite libre 
et commentée. De nombreux pépiniéristes spé-
cialisés viennent présenter leur production à cette 
occasion. Venez découvrir de nouveaux végétaux 
à planter dans vos jardins et divers objets déco-
ratifs.
L’Association reçoit en stage des enfants des IME 
de Dreux et Vernouillet ainsi que des Compagnons 
du Devoir en formation ou des apprentis d’Auteuil.
Samedi et dimanche 10:00-19:00

Tarif payant

28 - EURE-ET-LOIR



14 www.rendezvousauxjardins.fr

28 - EURE-ET-LOIR

JARDINS DU CHÂTEAU SAINT-JEAN
Rue du château w Tél : 02 38 52 18 02 w NOGENT LE ROTROU

D  de Paris, par la N23 direction Le Mans, A11 sortie Luigy ou La Ferté-Bernard
Installés dans la basse-cour du château, les jardins 
se découpent en thèmes pédagogiques de l’histoire 
du Moyen Âge à la Renaissance. Il se décline en 
thèmes relatifs aux plantes médicinales et aroma-
tiques, un carré de tinctoriales permet de décou-
vrir l’usage des couleurs, le potager présente des 
légumes anciens. Le jardin bouquetier offre une 
palette de végétaux ornementaux.

Atelier jardinage (animation pour les scolaires) : visite des jardins d’interprétation Moyen 
Âge, éveil à l’histoire et à l’architecture, découverte sensorielle des plantes médicinales, 
aromatiques et potagères de la basse-cour. Partage d’un temps de jardinage dans les 
carrés du potager, plantation et semis. Chaque classe repart avec 2 godets de végétaux. 
Remise de fiches pédagogiques et ludiques aux enfants.
Vendredi 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Promenade dans les jardins : visite des jardins situés dans la basse-cour du château, 
carrés de potager, jardin médicinal, aromatique, jardin bouquetier. Un livret-découverte 
des jardins est remis à l’accueil. Pour les enfants, des livrets-jeux sur les arbres de la 
haute-cour et sur le Moyen Âge et les châteaux-forts sont proposés à l’accueil.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00 – Gratuit le dimanche

La voix de l’arbre : CONTE sous l’arbre, dans les jardins ; se poser l’instant d’un conte 
et écouter la voix de l’Arbre. SLAM les Mots RAPACES, dans la salle des charpentes du 
château. GRAINES de poésie en RUBANS de Mots ; micros-ateliers d’écriture à partager 
dans les jardins du château.
Dimanche 10:00-12:00 – 14:00-18:00 - Gratuit

Troc plantes et échanges autour du compostage et du jardinage au naturel : rencontre 
avec le SICTOM de Nogent-le-Rotrou. Stand d’informations sur les techniques de broyage, 
paillage, mulching… Partage de graines et de végétaux, découverte des plantes des jar-
dins du château, rencontre avec la responsable des jardins.
Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00 – Gratuit

Tarif payant ou gratuit selon animation

JARDIN MÉDIÉVAL w Bois-Richeux w Tél : 06 11 88 20 20 w PIERRES

D  3 km sud-ouest de Maintenon - 18 km nord de Chartres
Courtil médiéval recréé d’après les descriptions d’archives dans le clos d’une ferme-
manoir du XIIe siècle

Visite adaptée aux enfants
Vendredi 11:00-12:00 – 15:00-16:00

Visite en présence des jardiniers
Samedi et dimanche 11:00-12:00 – 15:00-16:00
Tarif payant 

E  total
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PARC DU CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE 
14 lieu-dit la Rivière w Tél : 06 50 12 41 70 w PONTGOUIN

D  Depuis Chartres prendre la D923 vers Courville-sur-Eure puis Rue du Perche vers Pontgouin
Parc historique du XVIIe siècle, avec un carré en île 
et une mise en scène des espaces économiques. 
Ancienne propriété des Chanceliers d’Aligre

Les amateurs de jardins historiques sont les  
bienvenus : découverte de la composition
préservée des jardins du château de la Rivière
Samedi et dimanche : 09:00-12:00 - 14:00-17:00

Tarif payant

CHÂTEAU DES VAUX w Tél : 02 37 53 70 70 w SAINT MAURICE SAINT GERMAIN

D  A 30km de Chartres, entre La Loupe et Pontgouin, suivre le flèchage «Château des Vaux»
Dans un environnement boisé, grand parc 
paysager et jardins à la française (22 ha 
paysagé, 2 ha jardins)

Visite libre : parc paysager, jardins à la 
française, serres de production horticole, 
jardinerie pédagogique, arboretum...
Vendredi, samedi et dimanche 13:00-16:00

Tarif gratuit

JARDINS THÉMATIQUES DE L’ABBAYE
18 rue de l’Abbaye w Tél : 02 37 49 49 49 w THIRON-GARDAIS

D  A11 sortie n°4 Brou/Nogent-le-Rotrou. Situé 
sur la RD922 entre Illiers-Combray et Nogent-le-
Rotrou
Jardins thématiques : potagers, jardin fleuri, 
jardin de mosaïques de vivaces, jardin de 
terre de bruyère et un vivier datant du XIIe 
siècle

Visite libre
Samedi et dimanche 15:30-18:00

E  total

28 - EURE-ET-LOIR
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PARC DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST w Tél : 07 70 32 38 21 w TILLAY LE PENEUX

D  A10 sortie Allaines ou Artenay
Au coeur de la Beauce, le parc dessiné selon 
les principes de Le Nôtre, a été conçu au XVIIIe 
siècle pour célébrer l’amour du châtelain 
d’alors envers sa jeune épouse.
Visite commentée : en présence du propriétaire
Vendredi, samedi et dimanche 13:30–20:00
Tarif payant

E  partiel 

PARC DU CHÂTEAU w Tél : 02 37 37 35 63  w VILLEBON

D  Situé à 22 km de Chartres, 35 km de Nogent le Rotrou, 8 km au sud de Courville sur Eure et 
12 km au nord d’Illiers Combray

Parc boisé aux arbres centenaires, «étoile» 
autour de la statue de Diane (XVIIIe siècle). 
Plan d’eau avec vue sur le château, abords 
immédiats du château aux sobres broderies 
de buis et tilleuls taillés. Ancienne orangerie 
XIXe siècle, pommiers, poiriers en espalier, 
cèdre du Liban bicentenaire.
Ouverture exceptionnelle libre ou commentée 
du parc du château, ses étangs et canneaux, 
le nouvel aménagement des plates-bandes 
devant le château
Samedi et dimanche 14:00-18:00
Tarif payant

E  partiel
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JARDINS TEXTILE DU MUSÉE DE LA CHEMISERIE
Rue Charles Brillaud w Tél : 02 54 24 34 69 w ARGENTON-SUR-CREUSE

D  Depuis la D137, prendre la Rue Grande – accès par le musée.
Le jardin textile, représentant le patron d’un devant de chemise, regroupe des plantes 
liées à la fabrication de fil, à la teinture, au lavage.

Rendez vous au jardin textile : les visiteurs pourront 
voir des plantes sauvages ou cultivées utilisées pour 
la production de fibres textiles (lin, chanvre, ortie, ge-
nêt à balai...), de teintures (ajoinc, garance, pastel...) 
ou pour d’autres techniques de fabrication comme le 
cardage. Sont présentes aussi des plantes utilisées 
pour les activités domestiques telles que le lavage des 
pièces textiles.
Samedi et dimanche 09:30-12:00 - 14:00-18:00
Tarif gratuit

E  total

PARC DU CHÂTEAU w 31/33 rue Hersent Luzarche w AZAY LE FERRON
Tél : 02 54 39 20 06

D  Depuis Orléans ou Paris, A10 sortie n°17 «Blois» ; prendre la D956 en direction de Châ-
teauroux ; à Contres, prendre la D675, puis la D975 jusqu’à Azay-le-Ferron. Depuis Châteauroux, 
prendre la D925 en direction de Châtellerault. Depuis Tours, prendre la D943 en direction de 
Châteauroux ; à Châtillon-sur-Indre, prendre la D975 vers Azay-le-Ferron.
Parc paysager aménagé par les frères Bühler au XIXe siècle. Collection de topiaires 
d’ifs, jardin fleuriste, roseraie, potager et verger conservatoire.
Il était une fois un jardin : visite guidée en costume d’époque avec saynètes dans les 
jardins
Samedi et dimanche 15:00-16:00 
- 16:30-17:30
Tarif payant  
(groupe de 30 personnes maxi)

E  partiel 
 
 

36 - INDRE

INDRE
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PARC ET JARDINS DU CHÂTEAU w 15 rue du Château w Tél : 02 54 35 88 26 w BOUGES

D   A71, sortie Vierzon nord, N20 Vatan et D2 Levroux. Depuis Châteauroux, D956 puis D2. 
Depuis Valençay, D37
Parc paysager avec arboretum, étang et jardins dans l’esprit du XVIIIe siècle
Un bijou dans un écrin de verdure : visite commentée du parc et des jardins. Les allées
sinueuses permettent de découvrir, tout au long de la promenade des vues variées du 
château.

Samedi et le dimanche 14:30-16:00
Exposition le partage au jardin : l’artiste Nathalie 
Viseux expose ses fresques dans le jardin de fleurs, le 
château partage ses trésors avec le jardin. Des détails 
du château sont reproduits sur des fresques.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00
Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00
Tarif payant

E  total

JARDIN DU DOMAINE DE GEORGE SAND w Tél : 02 54 31 06 04 w NOHANT-VIC

D  Depuis Châteauroux, prendre D943 direction La Châtre
Ce jardin juxtapose la roseraie, le potager, la prairie verger, le bois et le cimetière.
Des extraits de textes sur l’ensemble de la vie de George Sand seront parsemés dans le 
parc et le jardin sur le thème du partage
Exposition de photographies de la maison de  
Tolstoï dans le cadre du jumelage avec la maison 
de George Sand.
Un jeu de piste vous attend ! : en famille, venez 
découvrir le magnifique parc de Nohant
Samedi 10:00-12:00 – 14:00-18:00
Tarif gratuit

E  total

ARBORETUM ET JARDINS DU CHÂTEAU
Domaine de Poulaine rue du Château w Tél : 06 73 01 15 23 w POULAINES

D  depuis Valençay, prendre le D980. Rue de la Répu-
blique, prendre à gauche rue du Haut Marais, puis rue du 
Château.
Jardins à thèmes et arboretum de création contem-
poraine, autour de grands arbres existants.  
4,5 hectares entourés de 20 ha de forêt. Il a reçu le 
label «Jardin Remarquable» en décembre 2014.
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Animations sur la thématique pour les scolaires
Vendredi 09:00-18:00 (sur inscription)

Visite commentée : l’équipe des jardiniers et la propriétaire vous attendront dans l’arbo-
retum, pour découvrir les 300 arbres étiquetés grâce au prix « Rubans Verts » du Crédit 
Agricole. Partage de notre expérience en matière : de mulch réalisé depuis la création du 
jardin, à partir de nos déchets de tonte, feuilles décomposées, notre fumier de cheval et 
BRF «maison» ; notre gestion de l’eau : sources et forages, récupération des eaux plu-
viales.
Samedi et dimanche 12:00-18:00

Visite libre : entre 13:00 et 15:00, venez nombreux avec votre pique-nique.
Samedi et dimanche 12:00-18:00

Tarif payant

JARDIN DES BERGERIES 
Lieu dit «La Brosse» w Tél : 02 54 84 10 07 w SAINT-LACTENCIN

D  entre Buzançais et Saint-Lactencin (D64).  
Accès fléché sur secteur.
Jardin paysager et vivrier de 2 ha à l’allure campa-
gnarde, créé sur une ancienne pâture à moutons.

Visite libre et exposition photos
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 14:00-18:00
Tarif gratuit

E  total

JARDIN ROMAIN DU MUSÉE D’ARGENTOMAGUS 
Tél : 02 54 24 47 31 w SAINT-MARCEL

D  par l’A20 depuis Limoges ou Châteauroux. Situé à l’arrière du musée.
Collection thématique d’espèces appréciées sous l’Empire romain, en Italie et en 
Gaule.

Visite libre : Connaissez-vous la férule, le bague-
naudier, l’aulnée ? A quoi ressemblait le chanvre ou 
la garance ? Que cultivaient les Romains ? Comment 
telle plante à la curieuse floraison se nomme-t-elle ? 
Tout à la fois espace pédagogique et lieu d’agrément, 
le jardin conjugue une visite archéologique aux plai-
sirs d’une découverte visuelle et olfactive.
Vendredi, samedi et dimanche 09:30-18:00
Tarif gratuit

E  totale

36 - INDRE
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PARC ET CHÂTEAU w 2 Rue de Blois w Tél : 33 (0)2 54 00 10 66 w VALENCAY

D  Autoroute A10 Paris/Blois, sortie Blois, puis 
direction Cheverny, Selles-sur-Cher - Autoroute 
A71/A85, sortie Saint-Aignan-sur-Cher ou Selles-
sur-Cher - Autoroute A20, Vierzon / Toulouse, sor-
tie Valençay-Vatan.
Jardin à la française, grand damier fleuri, 
jardin de plantes aromatiques et parc pay-
sager.

Visite libre
Samedi et dimanche 09:30-18:30

«Edouard André, un paysagiste aventurier» : dans le cadre du projet régional «Jardins 
en Val de Loire-2017», exposition sur l’un des paysagistes les plus connus de la fin du  
XIXe siècle. Installée dans la nouvelle galerie d’Estampes, les visiteurs pourront découvrir 
qui était ce grand botaniste explorateur, théoricien, professeur et concepteur du jardin 
français de Valençay, à travers des photographies, plans d’archives, dessins, croquis ....
Vendredi, samedi et dimanche 09:30-18:30

Atelier «Le partage au jardin» : l’équipe des jardiniers du château proposera un ate-
lier avec les enfants de 5 à 11 ans. Ils expliqueront leur métier et présenteront certains 
espaces, puis, ils accompagneront les enfants dans une première expérience de jardi-
nage, notamment à travers le semis de graines ainsi que le rempotage d’une plante. Les 
participants repartiront ensuite chez eux avec leur propre travail comme souvenir de cette 
journée et de cette rencontre.
Samedi et dimanche sur inscription 10:00-12:00

Atelier «bande dessinée» : dans le cadre des ateliers scolaires, le Château de Valençay
proposera un atelier pour les élèves de primaire. Laurent Astier, célèbre auteur de BD
castelroussain animera cet atelier BD autour du végétal. Les enfants apprendront à 
concevoir leur personnage.
Vendredi sur inscription à 10:00-11:00-14:00-15:00-16:00

Les plantes voyageuses : dans le cadre de l’exposition Edouard André qui se tiendra tout 
au long de la saison, Noémie Malet, paysagiste dplg et commissaire de l’exposition pro-
posera une visite de celle-ci, suivi d’un atelier de mise en pratique. Pour les collégiens, 
l’approche se fera autour de l’utilisation des plantes d’ornement et la
composition d’un jardin. Pour les lycéens, l’atelier abordera des thématiques plus 
contemporaines, comme le voyage des plantes et les problèmes environnementaux qui 
en découlent, ou les plantes adventices.
Vendredi sur inscription 10:00-12:00 - 14:00-16:00
Tarif payant

E partiel
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CHÂTEAU ROYAL w 2 rue du Clos Lucé w Tél : 02 47 57 00 98 w AMBOISE

D Centre-ville
Un jardin d’inspiration méditerranéenne se trouve dans l’enceinte du château (1,5ha)

«Les contes au jardin» : spectacle pour petits et grands. Jean-François Talon a plus 
d’une histoire dans sa besace : un arbre magique, un pommier merveilleux, des histoires 
de fleurs et de sorcières ou encore des pommes, des radis, des figues et peut-être des 
noisettes... A découvrir les pieds dans l’herbe. Durée 1h
Dimanche 14:30 et 16:00

Atelier-visite des jardins par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) : le site natu-
rel du château ainsi que son environnement immédiat font de ses jardins un véritable 
refuge pour plus de 80 espèces d’oiseaux. Au cours d’une promenade, un spécialiste de la 
LPO expliquera les différents aspects de cette richesse insoupçonnée. Durée 1h
Dimanche 14:30 et 17:00

Promenade de présentation des jardins par M. Sureau, 
directeur du site : découverte des aménagements réali-
sés depuis près de vingt ans et des perspectives pour les 
années à venir : botanique, histoire, dessin, protection de 
la nature, etc... Durée 1h
Samedi et dimanche 11:00
Tarif payant

E

MUSÉE DE L’HÔTEL DE VILLE w Rue François 1er w Tél : 02 47 23 47 42 w AMBOISE

D Centre-ville
Le jardin de Charles VIII au château d’Amboise 
- essai de restitution : à partir de 1489, Charles 
VIII voulut faire construire un nouveau château 
à Amboise. Non qu’il ait fait détruire celui de 
son père, mais plutôt qu’il repensa la distribu-
tion, les parcours et la fonction des espaces en 
adjoignant aux bâtiments anciens de nouveaux 
corps de logis, tours cavalières et chapelles, en 
particulier dans la seconde cour. Au cœur de 
ce projet, le jardin joua un rôle déterminant tant en ce qui concerne la circulation dans 
le château que l’ordonnance des logis. Implanté sur la terrasse nord du promontoire, il 
s’agissait d’en faire un lieu agréable et apte à accueillir des plantes, sans doute rares. 
Les sources textuelles, planimétriques, iconographiques et archéologiques autorisent à 
proposer une restitution du projet de Charles VIII, qui ne fut toutefois jamais mené à bien.
Samedi 16:30-18:00

Tarif gratuit

Indre-et-Loire
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PAGODE DE CHANTELOUP w Route de Bléré w Tél : 02 47 57 20 97 w AMBOISE

D A 5mn du centre ville d’Amboise en direction de Bléré-Loches
Parc paysager, «Folie» d’inspiration chinoise en lisière de forêt d’Amboise, pièce 
d’eau de 3 ha.

Le mystères de Chanteloup - parcours ludique pour enfant : venez résoudre le Mystère de
Chanteloup ! A l’aide d’un sac d’aventurier rempli d’une boussole, d’une paire de jumelle 
et d’un parchemin, part à l’aventure dans le Parc de la Pagode de Chanteloup pour ré-
soudre les nombreux indices cachés qui t’aideront à comprendre l’histoire de Chanteloup. 

Ludique et amusant, ce parcours est idéal pour passer un 
moment agréable en famille à La Pagode de Chanteloup.
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-18:00

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif payant

E partiel

CHÂTEAU GAILLARD - LES JARDINS DU ROI 
29 Allée du Pont Moulin w Tél : 02 47 30 33 29 w AMBOISE

D A 5mn du centre ville d’Amboise en direction de Bléré-Loches
Le Domaine royal de Château Gaillard est un écrin de 15 ha de verdure, situé au cœur 
de la ville d’Amboise. Il est le paradis oublié de la Renaissance en Touraine.

Les Jardins du Roi : Dom Pacello de Mercoliano est un moine napolitain revenu avec le Roi
Charles VIII de la première campagne d’Italie & « plus grand jardinier d’Europe » en 1500.
Inventeur botanique, il fonde à Château Gaillard le premier jardin de la Renaissance en 
France, l’art des jardins modernes et pose les bases des futurs jardins à la française : 
parquets, minéraux colorés. Il acclimate aussi les premiers orangers en France, importe 
la limonaia, la première orangerie et invente les caisses à orangers. Le visiteur ira à la 
rencontre des 160 arbres d’agrumes et des 55 variétés : la Main de Bouddha, le citron 
caviar, la poire du Commandeur, la bergamote, le yuzu. - Durée : 2h
Vendredi, samedi et dimanche sur inscription 13:00-19:00 – groupe minimum de 6 
personnes

Visite inédite autour des Orangers : les connaissez-vous ? Ces agrumes qui sont plus de 
1000 hybrides, 60 variétés, de la poire du Commandeur, du yuzu, du citron caviar, de la 
bergamote au kumquat cultivés depuis 3000 ans.
Vendredi, samedi et dimanche sur inscription 13:00-19:00

Contes et histoires nocturnes : à la bougie, vivez une 
expérience sensorielle étonnante, sous la lune du midi, 
dans les serres et l’orangerie, la douceur des nuits d’été 
au sein de la Vallée de la Loire. Visitez le domaine à tra-
vers les sept sentiers du Paradis et découvrez le château 
par le coteau & sa forêt de 15 hectares en pleine ville 
d’Amboise ! De nuit, cette visite permet d’avoir une
révélation unique du domaine en cheminant sur le sen-
tier Charles VIII, au-dessus du château, découvrant les 

37 - INDRE-ET-LOIRE
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grottes « refuges du diable », longeant le cours de la source gallo-pacellienne et de 
l’Amasse…
Vendredi, samedi et dimanche sur inscription 22:00-00:00 – groupe minimum de 8 
personnes

La visite générale : elle conduit le visiteur dans le berceau de la 
Renaissance française et les Jardins du Roi et fait découvrir l’art 
des jardins de Dom Pacello, le plus grand jardinier en Europe en 
1500, la culture des premiers Orangers en France, la collection 
des 160 agrumes ainsi que la restauration du domaine par les 
artisans du Val de Loire depuis 2011.
Vendredi, samedi et dimanche sur inscription 13:00-19:00

Tarif payant

PARC DU CHÂTEAU w Tél. 02 47 45 68 66 w AZAY LE RIDEAU

D De Tours : sortie n° 11, D751 vers Chinon - De Poitiers : N10 jusqu’à 
Sainte- Maure, puis D760 et D57 jusqu’à Azay-le-Rideau.
Parc à l’anglaise du XIXe siècle. Il a fait l’objet d’un vaste pro-
gramme de restauration en 2014.
Visite commentée du parc romantique : le guide présente au cours de cette visite, l’archi-
tecture du parc et les principes paysagers auquel il répond, son élaboration et ses évo-
lutions, les essences qui le composent et la restauration dont il a récemment fait l’objet.
Samedi et dimanche 10:00-11:30 - 14:00-15:30
Tarif payant

E  total

POTAGER EN CARRÉS À LA FRANÇAISE
Route des Granges w Tél. : 06 15 59 92 13 w AZAY LE RIDEAU

Ce jardin potager, implanté sur un terrain de 2 500 m2, est à la fois mon propre 
potager en carrés, un potager expérimental et une École de Jardinage. Après avoir 
enseigné au potager du roi à Versailles, c’est son expertise unique qu’elle partage au 
sein de l’École qu’elle a créée à Azay-lerideau.

Visite commentée par Anne-Marie Nageleisen, créatrice de cette manière unique de jar-
diner en carrés. La visite commentée présente comment cette création a été menée dans 
le plus grand respect de l’environnement, avec le souhait de s’insérer, de trouver sa place 
dans la biodiversité existante, sans s’imposer.
Samedi et Dimanche 10:30-12:30 - 14:30-19:30

Atelier «Une fin d’après-midi au potager en carrés»
La fin de la journée est un temps privilégié pour observer le potager et sa biodiversité, 

apporter les soins utiles juste avant la fraîcheur de la nuit. 
Cet atelier est un occasion de découvrir le jardinage en car-
rés «à la française» dans l’atmosphère du moment, avec un 
temps de jardinage.
Samedi 19:00-20:00

Tarif payant
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EMMAGINE LE BOUT DU MONDE w Le Bourg w Tél : 02 47 43 51 50 w BERTHENAY

D Depuis Tours prendre D38 direction La Riche
Jardin de plantes aromatiques

Visite libre au pays des... sauges : sauge ananas - sauge cassis - sauge officinal - sauge
sclarée... La diversité des menthes : menthe d’Algérie - menthe anglaise douce - menthe 
chocolat… camomilles et origans : camomille romaine - grande camomille - marjolaine 

à coquille...
Jardin Zen : géranium rosat - basilic sanctum 
ou tulsi- basilic spice boy’s ararat
Les plantes méditerranéenne : thym citron - 
hysope - sarriette de Crête....
Vendredi, samedi et dimanche 10:30 - 20:00
Gratuit

E total

JARDIN DU PRESBYTÈRE w 17 Le bourg (rue principale) w BRAYE-SOUS-FAYE

D Depuis Tours prendre Azay-le-Rideau, Chinon tra-
verser la Vienne direction Richelieu
Ce jardin entoure l’ancien presbytère (17e 18e 
siècle).

Entre jardin de curé et jardin à la française : visite 
libre en présence du propriétaire
Samedi et dimanche 10:00-13:00 - 14:00-18:00

Tarif gratuit

PARCS ET JARDINS DU CHÂTEAU DE VALMER w Tél : 02 47 52 93 12 w CHANCAY

D A 20 km au nord-est de Tours, à 10 km au nord-ouest d’Amboise. A10 sortie 20 «Vouvray» 
TGV Saint-Pierre-des-Corps.
Jardins Renaissance en terrasses à l’italienne sur 7 niveaux et chapelle troglodytique 
du XVIe siècle

Visite libre et autonome. Une documentation en 9 langues est disponible à la boutique.
Samedi et dimanche 10:00-18:00

La poule et le jardinier : visite guidée dans les 5 
ha de jardin avec la découverte du potager
conservatoire d’1 ha à 15:00 suivie par une anima-
tion «La poule et le jardinier» à 16:00.
Pour illustrer le thème «Le partage au jardin», 
les jardins de Valmer seront heureux d’offrir des 
graines produites dans le potager lors de ce we.
Samedi et dimanche 15:00-17:00

Tarif payant
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LE JARDIN DE MIREILLE EN TOURAINE ANGEVINE
La Petite Bonne – 21 Route de Meigné w Tél : 02 47 24 99 39 w CHANNAY-SUR-LATHAN

D depuis Tours, direction La Riche, Souvigné, Courcelles-de-Touraine et Channaysur-Lathan. 
Le stationnement est obligatoire sur le parking balisé à partir de la maison située au bord de la 
R.D. 3. Un sentier amène les visiteurs à l’accueil.
A l’ombre des grands arbres et dans un cadre reposant, collections d’une passionnée 
de plantes : hellébores, rhododendrons, pivoines, rosiers, clématites, hostas, hydran-
géas, graminées... Un petit jardin d’inspiration japonaise complète les aménagements 
à thèmes rappelant les voyages de la propriétaire.

Visite libre et commentée du jardin parmi les couleurs 
de la Touraine, de l’Anjou en parcourant quelques pays 
du monde, souvenir de voyages. Commentaire par la 
propriétaire sur les jardins à thèmes : le végétal relatif 
à la diversité des plantes et le minéral apporté par la 
décoration. La durée totale de la visite est d’environ 2 
heures dont la partie commentée en fonction de l’inté-
rêt porté par les visiteurs. Le sens de la visite est indi-
qué par des volailles décoratives.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:30-19:00

Tous les chemins mènent au jardin, contes de sagesse et folles mélodies de saison : 
prestation de la Compagnie du Théâtre des chemins. Durée 55mn
Dimanche 16:00-17:00
Tarif payant

E partiel

PARC DE LA COULÉE VERTE
29 rue Victor Hugo w Tél : 02 47 29 85 56 w CHATEAU-RENAULT

D Moyen d’accès :
Aménagé à la fin des années 1980 à l’est de la 
ville, ce parc paysager borde la rivière Le Gault, à 
proximité d’un ancien moulin à tan. Depuis 1998 le 
parc est orné de structures originales réalisées en 
osier tressé (palissades, tunnels, clôtures, igloos, 
gloriettes) ; il comporte en outre des passerelles 
aménagées sur le Gault et un kiosque en bois. Le 
site bénéficie d’un fleurissement particulièrement 
varié et soigné, et offre une promenade à découvrir 
en toute saison.

Visite guidée assurée par le personnel des Espaces Verts : il vous donnera les clés de 
compréhension de la gestion au quotidien des plantations et sur les essences remar-
quables qui parsèment le site.
Samedi 10:30-12:30 - Dimanche 14:30-16:30
Tarif gratuit

E totale

37 - INDRE-ET-LOIRE
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PARC DU CHÂTEAU w Hôtel de Ville w Tél : 02 47 29 85 56 w CHATEAU-RENAULT

D Attention nouvel accès par la rue Gambetta, puis en face du château d’eau suivre indications 
flêchées vers le parc du château, circulation déviée par le parc pour accéder au château.
Le parc boisé situé au nord et à l’extérieur immédiat de l’enceinte du château a été 
créé au tournant des XVIIIe et XIXe siècles. La nouvelle roseraie est une création excep-
tionnellement ouverte en 2017.
Visite commentée des jardins et la roseraie : la nouvelle roseraie est une création
exceptionnellement ouverte en 2017. Venez découvrir l’histoire de sa conception (rosiers 
multiples et pergolas originales en fer forgé) et bénéficier de conseils sur la préparation 
des sols et la plantation des rosiers ! Le service des Espaces Verts vous guidera pas à pas 
dans ces jardins et vous donnera des conseils avisés sur les anciens jardins et la toute 
nouvelle roseraie.
Samedi 14:30-16:30 - Dimanche 10:30-12:30
Tarif gratuit

E totale

«VILLAGE JARDIN» w Bourg w Tél : 02 47 92 51 74 w CHEDIGNY

D depuis Tours, D943 direction Chambray-lès-Tours, Truyes et Saint Michel.
Village exceptionnel où les rosiers et les vivaces ont envahi les rues pour le plus grand 
plaisir de ses habitants et des visiteurs.
Promenade florale : les petits jardins se succèdent et serpentent le long des maisons du 
bourg : lianes et rosiers montent à l’assaut des façades, des portails, rehaussant la belle 
simplicité de l’habitat chédignois. Près de 800 rosiers, anciens pour la plupart, accom-
pagnés de milliers de vivaces, aromatiques, arbustes, plantes à bulbes et annuelles qui 
offrent une diversité et une floraison remarquable en toutes saisons...et découverte du 
nouveau jardin de curé du presbytère de Chédigny.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 15 :00-17:00 sur inscription

Atelier – découverte du jardin des simples du jardin de curé : les plantes médicinales et 
leur utilisation, sur une sélection d’une douzaine de plantes. 
Organisé par l’association «Amis du Jardin du Presbytère de 
Chédigny».
Samedi 10:00-11:30 sur inscription au 06 98 89 82 94
Tarif payant

E 

JARDIN RENÉ BOYLESVE
Impasse Notre Dame de la Haye w Tél : 02 47 92 42 00 w DESCARTES

D N10 sortie Sainte-Maure-de-Touraine ou Châtellerault, direction Loches RD31
Jardin paysager de la fin du XIXe siècle. Roseraie, jardin à connotation médiévale et 
parc animalier. 
Le papillon bleu : conte musical, pictural, sensoriel, tout public à l’édition unique.
Un livre géant de 3 mètres d’envergure vous contera l’aventure onirique et poétique du 
papillon bleu, au pied du séquoïa dendron giganteum (165 ans).
Vendredi : séances scolaires de 9:30 à 15:30
Samedi à 16:00 et 22 :30 séance unique en lumière
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Dimanche à 15:00-16:00-17:00-18:00 
Durée : 30 minutes environ par représentation 

Visite libre
Samedi - Dimanche 10:00-18:00

Tarif gratuit

JARDINS DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Château w Tél : 02 47 23 90 07 w CHENONCEAU

D A10 depuis Orléans, sortie n°18, puis D31 en direction d’Amboise puis de Bléré, avant Bléré, 
prendre la D40 en direction de Chenonceaux. A10, depuis Poitiers, sortie n°22, puis N76 en direc-
tion de Bléré, après Bléré, suivre Chenonceaux. Le domaine est indiqué depuis Tours. SNCF 1h30 
Paris-Montparnasse-Chenonceaux TGV et TER direct château
Jardins reconstitués de Catherine de Médicis et Diane de Poitiers. Labyrinthe végétal, 
Jardin Vert, Potager des Fleurs.

Atelier floral et gastronomique dans le Potager : démonstration de création florale avec 
des légumes et des fleurs. Réalisation d’une recette sans cuisson utilisant les mêmes 
produits, issus du potager du Château. Fruits, agrumes, légumes et fleurs
Samedi et dimanche 15:00-17:00 – enfant à partir de 5 ans

Visite libre
Samedi et dimanche 15:00-17:00
Tarif entrée du château payante,  
atelier gratuit

E partiel

CRISSAY-SUR-MANCE

D Depuis Tours prendre la direction de Joué les Tours puis D751. Traverser Azay le Rideau puis 
La Chapelle Saint-Blaise et Avon les Roches.
Le village situé au coeur de la Touraine, dans la pittoresque vallée de la Manse, est 
un des Plus beaux Villages de France. Le charme et l’intérêt de Crissay réside dans la 
diversité de ses rues plantées, de ses petits murs fleuris, de ses jardins (dont le parc 
de la mairie -6300m2-
Promenade dans le village fleuri : visite commentée à deux voix, Michel MIRAULT, maire de 
Crissay-sur-Manse et Maryse FRIOT, présidente de la SHOT (société horticole de Touraine)
Samedi à 10:00-14:00-16:00 / Gratuit, dans la limite des places disponibles (20 per-
sonnes par groupe) Départ de la visite face à la mairie

Parc derrière la mairie
Atelier de création de mobilier rustique : animé par Patrick GENTY, association Souf-
fleurs de Vert, il vous propose de participer à la création du mobilier du jardin communal

Samedi et dimanche 10:00-18:00

Jardiniers en herbe : Venez, ça va dépoter !!  
Ensemble, les enfants vont jardiner avec les
bénévoles de la SHOT et s’exercer au rempotage d’un 
petit plant qu’ils pourront ramener à la maison !

Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

37 - INDRE-ET-LOIRE
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MAISON MAX ERNST w 12 rue de la Chancellerie w Tél : 06 89 93 52 23 w HUISMES

D N10 sortie Sainte-Maure-de-Touraine ou Châtellerault, direction Loches RD31
Créé par Max Ernst et Dorothea Tanning, le jardin entoure la maison et les ateliers 
de l’artiste. Un tilleul bicentenaire, un cèdre, des ifs... animent le parc. Une serre, le 
fameux mur et ses bas-reliefs sculptés du XIXe siècle, un cyprès d’Arizona témoignent 

de la personnalité des artistes. Quelques sculptures contempo-
raines ponctuent le site.

Intervention d’un artiste plasticien et jardinier : Adrien Piard fera 
partager son travail artistique et sa connaissance du jardin, au gré 
d’une promenade dans le jardin et ses dépendances.
Samedi et dimanche 11:00-19:00
Tarif gratuit

E total

PARC EDOUARD ANDRÉ
30 Rue Nationale w Tél : 02 47 23 64 64 w LA CROIX EN TOURAINE

D Le parc est situé au centre du bourg, avec trois accès 
handicapés, deux parkings ; il jouxte l’actuelle mairie. Gare 
SNCF : Bléré La Croix à 5 minutes du parc Edouard André.
Parc paysager aménagé par Edouard André au XIXe 
siècle, ancienne propriété de la famille (3 ha)

Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche 09:00-19:00

Partez à la découverte de l’histoire et des secrets du Parc ! : visites conduites par des 
guides-conférencières du Pays Loire Touraine
Samedi 17:00-18:00 - Dimanche 14:30-15:30

Animation photo : prenez-vous en photo dans le Parc Édouard-André à l’aide de chapeaux 
de paille, d’ombrelles et d’éventails mis à votre disposition, de manière plus ou moins 
insolite ; postez la photo sur Facebook et tagguez-nous avec le nom de notre page « Pays 
Loire Touraine » !
Samedi 10:00-22:30 - Dimanche 10:00-19:00

Venez en famille et partagez votre savoir-faire du rempotage ! : exercez votre main verte 
en rempotant les plantes mises à votre disposition et initiez les plus jeunes au jardinage 
! Partagez vos secrets et votre savoir-faire et repartez avec votre petite plante au choix.
Dimanche 10:00-12:00

Les essences végétales du Parc : suivez Florence André, historienne des jardins et  
arrière-petite-fille d’Édouard-André pour tout connaître des arbres du Parc
Samedi 10:30-11:30

Visite commentée de l’exposition «Édouard André, un paysagiste aventurier» : par  
Florence André, historienne des jardins et arrière-petite-fille d’Édouard-André
Dimanche 17:30-18:30

Flânerie ludique de la roseraie : invitation à parcourir les allées de la roseraie du Parc 
Édouard- André au fil de personnages historiques, de lieux et d’oeuvres artistiques et lit-
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téraires. Un quizz en famille sera également proposé pour découvrir de manière ludique 
cet espace enchanteur.
Samedi et dimanche 10:00-19:00

« Pique-nique partagé au Parc ! » : rejoignez-nous pour un pique-nique convivial tiré du 
sac à l’ombre des arbres. Toute nourriture à partager est la bienvenue ! N’oubliez pas vos 
couvertures. Un rafraîchissement sera offert par le Pays Loire Touraine vers 12h45 pour 
introduire ce pique-nique.
Dimanche 12:30-14:30

« Embrassons-nous, Dame Blanche ! » par la Compagnie Alborada : laissez-vous em-
porter par deux comédiens et deux guides conférencières pour une ode insolite aux jar-
dins, aux forces de la nature, à la vie ! À la nuit tombante, oserez-vous suivre cette visite 
guidée surnaturelle et romanesque, mais aussi drôle et musicale, des plus beaux parcs 
et jardins du Pays Loire Touraine, décor d’une véritable invitation à la rêverie et au voyage 
dans le temps ?
Samedi 20:45-22:30

« Mon doudou fait la visite du Parc » : enfants et parents, partez pour une exploration iné-
dite du Parc, en compagnie de Doudou, assisté de Laurianne Keil, l’animatrice de l’archi-
tecture et du patrimoine ! Cette nouvelle balade, à destination des 
enfants de 2 à 6 ans et de leurs parents ou grands-parents, vous fera 
découvrir la nature environnante et ses trésors, en faisant appel à 
vos 5 sens ! Tous les doudous seront les bienvenus pour partager 
cette expérience.
Samedi et dimanche 16:30-17:00 – enfants à partir de 2 ans

Récital de harpe : laissez-vous envoûter par la douce mélodie intimiste de la harpe, subli-
mée par le talent et la passion d’Adeline de Preissac, harpiste, Premier prix du Conser-
vatoire national supérieur de musique de Paris et professeur au Conservatoire Francis 
Poulenc de Tours.
Dimanche 12:00-12:30 – RV sous le kiosque à musique

Exposition « Edouard André, un paysagiste aventurier » : réalisée par Stéphanie de 
Courtois et Florence André – Action en partenariat avec la Mission Val de Loire, elle fait 
découvrir la personnalité d’Édouard-André, paysagiste français de renom qui vécut à  
La-Croix-en-Touraine. Trois aspects importants de ce grand homme sont présentés : 
l’horticulteur et le voyageur qu’il était, son travail de paysagiste ainsi qu’un aspect plus 
méconnu de sa personne, le théoricien, l’écrivain et le professeur.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Initiation à la vannerie pour les adultes : venez découvrir un savoir-faire traditionnel et
perpétuer des techniques ancestrales accessibles à tous. Initiez-vous au tressage d’osier 
sec pour le décor du jardin en réalisant une tontine. La tontine est un support vertical en 
osier dont la forme, à sa base, est le cercle. Elle sera intégralement tressée dans un pot 
et servira de tuteur à des graines d’ipomées volubilis que nous aurons semées en son 
centre. Les participants réaliseront eux-mêmes leur forme et repartiront avec leur propre 
création !
Samedi 14:30-16:00 – Inscription obligatoire, groupe limité à 12 personnes

Initiation à la vannerie pour les 6-12 ans : viens découvrir un savoir-faire traditionnel et
perpétuer des techniques ancestrales. Initie-toi au tressage d’osier sec pour le décor du 
jardin en réalisant un joli tuteur tressé. Les brins d’osier seront travaillés dans un pot et 
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formeront le tuteur destiné à guider les jolies fleurs d’ipomées semées par tes soins ! 
Les enfants réaliseront eux-mêmes leur forme et repartiront avec leur propre création !
Samedi 10:30-12:00 – Inscription obligatoire, groupe limité à 10 personnes

Lectures pour les enfants : en compagnie des bénévoles de la bibliothèque Biblio’chouette, 
des lectures à destination des enfants sont proposées dans le parc au fil de l’après-midi.
Samedi et dimanche 14:30-17:00

« L’architecture des jardins en Val de Loire » : espace dévolu aux plantes et aux fleurs, le
jardin, de la Renaissance à nos jours, n’oublie pas l’architecture. Les paysagistes, comme 
les commanditaires, ont parsemé leurs parcs de grottes, de pergolas, de fabriques, de 
fontaines et d’orangeries. Autant de lieux conçus pour le plaisir des promeneurs, l’entre-
tien du jardin ou l’approvisionnement de la maisonnée. Le service Patrimoine et Inventaire 
dévoile ces lieux, parfois cachés, à travers une sélection de clichés de parcs et jardins de 
la Région Centre-Val de Loire (Loiret, Loir-et-Cher et Indre-et-Loire).
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-17:00

Tarif gratuit

JARDIN DU PRIEURÉ DE SAINT-COSME
Rue Ronsard w Tél : 02 47 37 32 70 w LA RICHE

D 10 mn ouest de Tours / Bus 3A depuis le 
centre-ville de Tours
Visite libre
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-19:00  
dernier accès billetterie 18:30

Visite-lecture en famille ! : une visite parse-
mée de quelques contes pour les enfants et de
lectures pour les adultes. Une visite à deux voix, pour le plaisir des yeux et des oreilles, 
petites ou grandes ! Venez profiter de l’instant présent !
Samedi et dimanche 16:00-17:30

Détente dans les arbres : hamacs et transats dans les arbres pour une lecture « perchée »  
- Livres « à cueillir » dans les arbres dans le parc public (extérieur et gratuit) et les jardins 
du prieuré
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-19:00

Livre Partage : livres « à cueillir » dans les arbres dans le parc public (extérieur) et les 
jardins du prieuré. Les livres suspendus proviennent des fonds de la Médiathèque de La 
Riche et de la Bibliothèque Départementale de Prêt du Conseil Départemental d’Indre-
et-Loire. Ils sont exceptionnellement donnés dans le cadre du « désherbage » des collec-
tions.
Samedi et dimanche 10:00-19:00

Docu-conférence «Pesticides, non merci !» : une projection suivie d’un échange avec un
médecin généraliste, un pédiatre, le GABBTO, la SEPANT, les Producteurs Bio, BIOCOOP 
et l’AMAP La Riche en Bio.
Samedi 20:00-21:30 – accès gratuit
Tarif payant - Gratuité pour les moins de 18 ans

E  partiel
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JARDINS DU CHÂTEAU DU RIVAU ET SES JARDINS DE CONTES DE FÉES
Le Coudray w Tél : 02 47 95 77 47 w LEMERE

D Sur la D749, à 10km de Chinon en direction de Richelieu. 
Sortie N°25 de l’A10 et N° 5 de l’A85
Les 14 jardins du Rivau et sa collection de roses parfu-
mées revisitent les thèmes des contes de fées, de l’ima-
ginaire et du fantastique. Ils ont pour héros les enfants.
Dialogue poétique sur la Rose
Nicolas Ferari, directeur de l’école de musique de Gènes, qui expliquera au travers d’un 
dialogue poétique les correspondances entre notes de musique de l’oeuvre de Schumann 
et la rose.
Samedi et dimanche 10:00–19:00

Conférence «Le monde magique des roses parfumées» par Jacques Mouchotte, ex- 
directeur de la recherche de Meilland International, obtenteur de la Maison Meilland de 
1978 à 2013
Samedi et dimanche 10:00–19:00

Atelier «L’histoire de la rose» pour les enfants. Fabrice Chollet et l’équipe d’Hortus  
Focus partageront leur passion pour les jardins en invitant les enfants à un atelier autour 
de l’Histoire de la Rose pour ensuite imaginer et créer leur propre rose en papier !
Samedi et dimanche 10:00–19:00

Fête de la rose, fête des jardins ! Découvrez la collection de plus de 450 variétés de roses
odorantes et échangez avec nos experts autour de leurs balades botaniques, artistiques, 
ludiques ou gourmandes. Participez en famille aux nombreuses animations jardinières et 
ateliers créatifs et profitez de ce festival de bonnes idées pour faire votre marché auprès 
des rosiéristes collectionneurs, pépiniéristes reconnus et exposants du monde des jar-
dins. Inédit en France ! Notre partenaire le Temple du Ciel de Pékin exposera les roses 
chinoises de la collection du Temple du Ciel. Des roses jamais vues en France !

Ateliers :
•  Atelier créatif avec l’artiste finlandaise Nanné Frémont qui transmettra sa manière de 

réaliser les Himmeli, suspensions à roses pour la maison
• Atelier comment peindre les roses avec Anna Filimonova, artiste de plein air.
•  Animations familiales autour des parfums et des roses du Rivau avec l’équipe d’anima-

tion du Rivau
Samedi et dimanche 10:00–19:00

Conférence «L’Histoire de la Rose» par Fabrice Chollet
Samedi 16:00-17:00 - Dimanche 17:00-18:00

Promenade au sein de la collection des rosiers parfumés : avec Patricia Laigneau, créa-
trice des jardins du Rivau (classés Jardin remarquable) sur le thème : création d’un jardin 
de roses, avec spécifiquement un volet sur les roses parfumées à privilégier, comment les 
associer, où les placer, etc...
Samedi 17:00-18:00 - Dimanche 17:30-18:30

Baptême de la Rose Jean-Pierre Pernaut par le rosiériste-créateur Meilland
Dimanche 15:30-17:00
Tarif payant préférentiel

E total 
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MANOIR DU ROUVRE w 6 Rue du Manoir w Tél : 09 52 44 43 95 w METTRAY

D Depuis le centre-ville de Tours : monter la Tranchée, traverser les rails du tramway et tour-
ner à droite direction Mettray. Le manoir est en plein coeur du village derrière la mairie.
Propriété de 6000m² située en plein coeur du village. Les propriétaires se sont attelés 
dès le début à planter des arbustes et quelques solides vivaces dans la partie du jardin 
située entre le manoir et les communs soit 2000m² environ. Derrière le bâtiment 
des communs, jardin d’agrément avec une forte présence de graminées. Le reste 

du terrain est une prairie plantée de platanes et 
de quelques arbres fruitiers que si remplacés, 
restaurés ou plantés au cours des années. Enfin, un 
potager en carré occupe environ 200m².

Visite commentée en présence des propriétaires : 
petits groupes toutes les ½ heure.
Samedi et dimanche 14:00-19:00

Tarif payant préférentiel

ARBORETUM DE LA PETITE LOITERIE w Le Sentier w Tél : 02 47 29 61 64 w MONTHODON

D  de Paris, par la N10 en direction de Tours, aller jusqu’à Château-Renault. Par l’A10, en 
direction de Tours, sortie n°18 «Amboise-Château-Renault», suivre la direction d’Angers. A Châ-
teau-Renault, quitter la N10 pour prendre la route d’Angers (D766) ; à 1,5 km, prendre à droite 
vers Le Boulay (D954) puis continuer vers La Ferrière et Le Sentier (D54) et vers La Ferrière (D54) ;  
à 1 km, tourner à droite (dans un virage) sur une petite route qui mène à La Petite Loiterie.
Arboretum pédagogique de plus de 1700 variétés d’arbres et arbustes

On vient observer les animaux et les végétaux qui partagent l’espace...
L’activité permet aux enfants de découvrir l’arboretum de façon ludique, selon leur âge et 
en concertation avec les enseignants. La durée de l’animation est d’une demi-journée. La 
classe est séparée en 2 groupes, le premier visite l’arboretum et découvre ses différents 
milieux avec l’animateur tandis que le second participe à différents ateliers en autonomie 
avec les enseignants.
En milieu de demi-journée on intervertit les groupes. Selon le thème 2017, on insistera 
sur la façon dont les animaux et les végétaux que l’on peut observer dans l’arboretum 
partagent l’espace et cohabitent. Le niveau de l’animation est adapté en fonction de l’âge 
des enfants. Il est possible de pique-niquer sur place et de rester la journée complète : 
l’animation a alors lieu le matin, et l’après-midi est consacré à un jeu de piste dans le bois 
de 6,5 ha.

Groupe Visite
L’animateur présente les différents milieux de l’ar-
boretum.

Groupe Ateliers
Ces ateliers, préparés par l’animateur, sont encadrés 
par les enseignants. A qui appartient la branche ?  
Mise en pot de boutures de saule. quel est l’âge de 
cet arbre ? Identification des animaux de la mare
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Tarif : devis établi en fonction du nombre d’élèves et de la durée de l’animation (1/2 jour-
née ou journée) – inscription obligatoire

Des savoirs en partage
Découvrez les multiples facettes de l’arboretum, du partage de connaissances au partage 
des plaisirs.
La principale originalité de l’arboretum est de regrouper les essences par formes de 
feuilles, pour mieux les reconnaître en observant leurs différences… L’espace est donc 
partagé entre différents groupes de végétaux, présentant chacun un même type de 
feuilles : cela permet à la fois de faciliter les déterminations, de créer des ambiances 
homogènes à l’échelle du massif, et de mettre en valeur, à l’échelle du parc, de grands 
bosquets caractéristiques.
Le partage ici, c’est d’abord celui des savoirs : l’Arboretum a été conçu dans un but
pédagogique, afin de partager la connaissance des ligneux (reconnaissance, dévelop-
pement, réactions aux tailles, exigences, origines, utilisations...), mais également la 
connaissance des différents milieux (haies, mares, bois) et de la biodiversité qu’ils ac-
cueillent (faune et flore naturelles)
Mais La Petite Loiterie, c’est aussi le partage des plaisirs lors des visites guidées : admi-
rer les paysages, les bosquets, les fleurs, les écorces, surprendre les hiboux dans leur 
pin-dortoir, écouter la chorale des grenouilles, découvrir le parfum des feuilles et fleurs, 
goûter les nombreux comestibles (parfois surprenants!)... puis terminer la visite par le 
partage des impressions, autour d’un verre de cidre ou jus de pommes « maison » !

Les visites sont guidées uniquement, et durent 2h00 : soyez à l’heure!
Samedi et dimanche 15:00 et 18:00 précises
Tarif payant, moins de 12 ans : gratuit

E  non

PARC ET JARDIN DE LA BOURDAISIÈRE
Château w Tél : 02 47 45 16 31 w MONTLOUIS SUR LOIRE

D Accès par autoroute A10, sortie Tours centre ; suivre direction Amboise jusqu’à Montlouis 
(10 km) ; par la D140 Tours-Chenonceaux ou la D751, par Montlouis (fléché).
Potager dédié au conservatoire national de la 
tomate et jardin contemporain Dahlia Color

A la découverte des rosiers anciens et modernes : 
visite découverte de la collection, suivi d’un moment 
d’échange sur les techniques de taille des rosiers.
Vendredi, samedi et dimanche 11:00 et 15:00
Tarif payant

E partiel

37 - INDRE-ET-LOIRE
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LE CLOS DES CÈDRES
Entrée par l’impasse des Ifs w Tél. : 02 47 54 42 97 w ST CYR SUR LOIRE

D depuis le Quai de Portillon, prendre rue du Dr Tonnellé, rue V. Hugo, rue H. Lebrun et avenue 
des Cèdres.
Jardin d’artiste, clos en pente, créé comme un tableau, animé par une cascade puis 
des bassins, des lieux de vie et de repos s’y succèdent. Remarquable adaptation des 
jardins avec collections d’hydrangéas et de vivaces au relief. premier prix Bonpland 
2014 décerné par la SNHF et l’Institut Jardiland
Visites commentées par la propriétaire, créatrice du lieu
Exposition de gravures
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-19:00

Tarif payant au profit de l’association Jardins et Santé

JARDIN DES PRÉBENDES D’OÉ
Rue Roger Salengro et rue Boisdenier w Tél : 02 47 21 62 68 w TOURS

D A10 sortie Tours. Rue Roger Salengro, à 15 minutes de la gare à pied. De la gare, prendre la 
direction mairie-avenue de Grammont, puis rue Roger Salengro
Parc paysager à l’anglaise dessiné par Bühler en 1874 
avec plan d’eau et beaux arbres de collection
Le jardin et son quartier : circuit
Dimanche 15:00-17:00
Tarif gratuit

E  total

ARBORETUM DE LA MARTINIÈRE w 87 rue du Lavoir w Tél : 06 81 53 35 52 w VEIGNE

D Accès depuis Tours, dir Poitiers N10, à 10km au lieu-dit les Gués tourner à gauche. Flêchage 
à partir de la mairie de Veigné.
Arboretum autour de deux pièces d’eau : conifères, érables, 100 espèces de bambous, 
pavillon de style Thaï
Atelier land-art : animation pour scolaires - 2 classes maximum
Vendredi sur inscription 09:30-15:00
Visite libre
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 14:30-18:00

Visite commentée : découverte des collections d’arbres et arbustes et des oeuvres d’ar-
tistes autour des deux plans d’eau
Samedi et dimanche 15:00-16:30

Mundovox : voyage à travers les cultures du monde par 
un groupe vocal
Dimanche 17:00-18:00

Art environnemental : exposition d’oeuvres d’art et na-
ture
Samedi et dimanche 10:00-12:00 – 14:30-18:00
Tarif payant

E  partiel
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PARC DU CHÂTEAU DE JALLANGES w Tél : 02 47 52 06 66 w VERNOU-SUR-BRENNE

D accès par l’A10, sortie n°20, direction Vouvray puis suivre les panneaux.
Parc aux arbres séculaires, jardin Renaissance française, roseraie.

Flânez dans ce Jardin Renaissance française - Mille 
senteurs : roses, pivoines, iris, lys et
arbres séculaires
Vendredi sur RDV pour les scolaires 10:00-18:00
Samedi 10:00-18:00, dimanche 10:00-18:00
Tarif réduit

E  partiel

JARDINS DU CHÂTEAU DE VILLANDRY w Tél : 02 47 50 02 09 w VILLANDRY

D accès à 15 km au sud ouest de Tours par la D7 ou par l’A85 direction Saumur, sortie n°8
Jardins de 6 hectares étendus sur plusieurs terrasses et inspirés des descriptions de 
la Renaissance. Potager décoratif, jardin d’ornement, jardin d’eau, jardin des simples, 
labyrinthe et jardin du soleil.
Visite guidée : toute la journée à heure fixe (durée : 1h15 environ)
Samedi et dimanche 09:00-18:00

Visite libre avec notice de visite
Vendredi, samedi et dimanche 09:00-18:00

Déambulations de costumés vénitiens
Samedi et dimanche 09:00-17:00

Promenade en calèche dans les jardins (sans supplément au tarif d’entrée)
Samedi et dimanche 10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Exposition « Vilmorin/Villandry 2017, une lignée 
au service des plantes », dans le cadre de la saison 
culturelle Jardins en Val de Loire
Samedi et dimanche 09:00-18:00
Tarif payant

E  partiel

LES BUIS DE VILDO w 6 rue du Général de Gaulle w VILLEDOMER

D Accès par la N10 - Grand Vallée/Villedomer - à 50 mètres 
de l’église sur la route de Château-Renault.
Jardin caché de la rue, bordé de charmes et structuré de 
buis, un potager familial et des haies de charmes.
Visite libre en présence de la propriétaire
Samedi 14:00-19:00 
Dimanche 10:00-12:30 - 14:00-19:00
Tarif gratuit

E   total

37 - INDRE-ET-LOIRE
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JARDIN DE VILLE w 20 Rue du Petit Bûcher w VILLEDOMER

D Attention la rue n’est pas visible sur gps ! Le jardin se trouve dans le lotissement «Le clos 
des vignes». En haut de Villedômer, lotissement près du terrain de football. La maison se situe 
dans le virage de la rue du «Petit Bûcher». 
Visite libre du jardin aux quatre saisons : petit jardin 
de ville fait de rosiers et de vivaces
Samedi 10:00-12:00 - 13:00-18:30 
Dimanche 10:00-12:00 – 13:00-18:00

Tarif gratuit

Animaux interdits 
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Loir et Cher
JARDIN DES TERRASSES DE L’ÉVÊCHÉ ET JARDINS ASSOCIÉS
Place Saint-Louis w Tél : 02 54 90 33 32 w BLOIS

Située sur les terrasses de l’Evêché, la roseraie présente une collec-
tion de roses modernes et anciennes associées à des graminées.
Visite guidée des jardins de l’évêché et de sa roseraie : découverte  
pendant 1 heure des jardins. Inscription obligatoire
Samedi et dimanche à 14:30 et 16:30

Jeu-parcours «La Couronne de Gaston» : découvertes des nouvelles 
plantes installées aux jardins de l’évêché en rappel du jardin botanique 
de Gaston d’Orléans 
Samedi et dimanche 14:30-17:00 dans la limite de disponibilité

«De la fontaine au jardin» par la compagnie Sept-Épées : et si La Fontaine était une 
femme, une bonne femme un peu jardinière... qui aurait semé sa philosophie dans ses 
pots de fleurs. Las de vivre parmi l’humanité elle conterait ses Fables à ses géraniums, 
les prenant à témoin de l’intempérance humaine... L’interprète en langue des signes se 
fait le miroir, l’alter ego, le bruit du silence de celle qui parle à ses plantes !
Samedi et dimanche à 15:30

Tarif gratuit

DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONT SUR LOIRE
Tél. : 02 54 20 99 22 w CHAUMONT-SUR-LOIRE

D A10, sortie n°17 «Blois» ou n°18 «Amboise» ; suivre la direc-
tion de Chaumontsur- Loire par la D952. Le domaine est indiqué et 
se situe sur l’autre rive de la Loire. A85, suivre la direction de Mon-
trichard puis celle de Chaumont-sur-Loire. Nombreux trains chaque 
jour sur la ligne Paris-Austerlitz et Tours, arrêt Onzain.
Oasis naturel, promontoire perché à 40 mètres au dessus de la Loire sauvage, le 
domaine ouvre les portes de son parc paysager conçu par Henri Duchêne. Festival 
international des jardins.
Festival International des Jardins « Le pouvoir des fleurs »
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-20:00
Tarif payant

E   total 

COUTURE-SUR-LOIR

ASSOCIATION «LES JARDINS DE CASSANDRE»  
(JARDINS PRIVÉS DE LA VILLE) Tél. : 02 54 72 46 50
Cette association créée en 2000 par des jardiniers organise 
chaque année une fête de la Bouture où neuf jardins du village, 
reliés entre eux par une signalétique, ouvrent leurs portes.

41 - LOIR-ET-CHER
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JARDIN DES COURANTS 
24 bis Marie Dubois w Tél. : 02 54 72 40 33 w COUTURE-SUR-LOIR

2000 m² en zone humide avec arbres résistants à l’humidité (cyprès chauve, Méta 
Sécolia, Davidia), massifs d’hortensias, collection de 30 rosiers lianes. 3000 m² en 
terrain normal avec des vivaces, des annuelles, collection de 80 dahlias, rosiers tiges, 
arbustifs et grimpants, jardin potager.

Visite commentée : Bernard et Jeannine Leclerc entretiennent ce jardin avec beaucoup 
d’amour et de travail. Ils ont développé un accueil très cha-
leureux pour le public.
Bernard a été maire de Couture pendant deux mandatures. 
Avec Jeannine, ils ont donné
énormément de leur temps et de leurs forces pour déve-
lopper le fleurissement du village.
Samedi et dimanche 10:00-22:00
Tarif gratuit

E  partiel

JARDIN DES DÉLICES w 3 rue Racan w Tél. : 02 54 72 62 20 w COUTURE-SUR-LOIR

C’est un jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plai-
sirs potagers et l’art des desserts puisque la jardinière pas-
sionnée de cuisine anime pour ce rendez-vous au jardin un 
salon de thé improvisé.
Véronique et Raphaël Furon en sont les créateurs.
Samedi et dimanche 10:00-21:00

Tarif gratuit

JARDIN DU LAPIN w 24 rue Louis Pasteur w Tél. : 02 54 72 69 25 w COUTURE-SUR-LOIR

D accès place de l’église, direction Montoire.
Jardin aménagé avec de vieux pins, grande diversité de vivaces et animaux en liberté. 
C’est un mini jardin qui se donne des allures de grand, on y fait mille découvertes 
inattendues…surtout quand le lapin apparaît !

Je suis Pâquerette, une toute petite jardinière à quatre pattes : mon univers est fleuri de
rosiers, de vivaces. Lorsque je tends le nez et que je fais frémir mes moustaches, je prends 
plaisir à m’enivrer de merveilleuses odeurs. Mes grandes oreilles me permettent d’en-
tendre le doux bruit de l’eau coulant sur les galets. Pour 
le plaisir de mon estomac, je m’occupe de tondre ce petit 
coin de verdure et prélève en récompense quelques belles 
plantes multicolores. Et pour me distraire, je partage ce 
petit paradis avec mes amis de jeux, les chats. Quelle mer-
veilleuse vie !
Samedi et dimanche 10:00-21:00

Tarif gratuit
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LE POIRIER w 2 rue Racan w Tél. : 02 54 72 47 52 w COUTURE-SUR-LOIR

D  accès par la route de la Chartres-sur-Loir
Jardin conçu autour d’une maison de 1650 construite par 
Marie Dubois de L’Estourmière natif de Couture-sur-Loire 
(Valet de Chambre de Louis XIII et de Louis XIV enfant). Le 
jardin se compose d’une partie «anglaise», d’un potager et 
d’un verger.

Visite libre : Marie-Noëlle Givaudon entretient avec art ce 
très grand jardin.
Samedi et dimanche 10:00-21:00

Tarif gratuit

JARDIN DU LISERON w 2 rue Pasteur w Tél. : 02 54 72 46 50 w COUTURE-SUR-LOIR

D rue face à l’église.
Ce jardin a été créé en 2000 par l’artiste 
peintre Geneviève Naudin. Jardin d’odeurs, 
de couleurs et de saveurs, plus de 500 varié-
tés botaniques s’y côtoient dans un fouillis 
apparent mais extrêmement ordonné. C’est un 
jardin pour se perdre et pour rêver.

Visite libre
samedi et dimanche 10:00-21:00
Tarif gratuit

E   partiel

JARDIN DES ARTS w 2 l’Aître Margot w Tél. : 02 54 72 47 31 w COUTURE-SUR-LOIR

D Itinéraire flêché depuis la place de l’Eglise (D57) à 800 mètres du village, route de 
Chemillé (D52)
Jardin d’agrément (bosquets d’arbres d’essences variées, massifs et bordures 
d’allées fleuris, topiaires et pergolas de rosiers) servant d’écrin à une grange à colom-
bages du XVIIe siècle

Visite libre et commentée : jardin d’agrément 
s’harmonisant avec la peinture de Jeannette 
Dubouilh, présentée dans une grange restaurée 
du 17e siècle. Plusieurs œuvres de sculpteurs 
contemporains jalonneront la visite.
Samedi et dimanche 10:00-21:00
Tarif gratuit

E   total 

41 - LOIR-ET-CHER
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JARDIN DU PIN w Le Pin w Tél. : 06 79 14 98 98 w COUTURE-SUR-LOIR

Jardin d’agrément (bosquets d’arbres d’essences 
variées, massifs et bordures d’allées fleuris, 
topiaires et pergolas de rosiers) servant d’écrin à 
une grange à colombages du XVIIe siècle

Visite libre et commentée d’un jardin à de multiples 
facettes puisque se côtoient un potager, un jardin de 
vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit 
bois.

Samedi et dimanche 10:00-22:00

JARDIN AUX VOLETS BLEUS
5 rue Ronsard w Tél. : 02 54 72 38 07 w COUTURE-SUR-LOIR

Petit potager entièrement bio

Visite commentée d’un petit jardin tout bio ! Il est compact 
efficace et très pédagogique.

Samedi et dimanche 10:00-21:00

JARDIN DU CHÂTEAU
1 rue Henri Goyer w Tél. : 02 54 20 27 18 w FOUGERES-SUR-BIEVRE

D  A10 sortie Blois vers Limoges, à Cellettes direction Fougères ; A85 sortie Selles sur Cher, 
direction Contres, puis direction Fougères.
Le jardin d’inspiration médiévale agrémente le château fort du XVe siècle. Dans les 
parterres de formes régulières sont cultivées des plantes utilisées au Moyen-Âge. 
L’eau a une place importante grâce à la Bièvre qui clôture une partie du domaine et le 
bief qui traverse le jardin.

A la découverte des plantes ! : bien plus qu’un simple agré-
ment, le jardin d’inspiration médiévale mérite à lui seul, par 
sa qualité et sa diversité, un vrai temps dans la visite. Tout 
au long du week-end, le visiteur pourra y flâner à loisir à la 
découverte des plantes médicinales plantées dans des car-
rés bordés de plessis ou s’accorder un moment de détente à 
l’ombre des arbres au bord de la Bièvre.
Samedi 09:30-12:30 - 14:00-18:00
Tarif payant

E   partiel 
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JARDIN DU CHÂTEAU ET CONSERVATOIRE DE LA FRAISE
Château du Moulin w Tél : 02 54 83 83 51 w LASSAY SUR CROISNE

D  A10 sortie Blois, direction Romorantin/Mur-de-Sologne puis Lassay-surCroisne. A71 puis 
A85, sortie Romorantin, direction Lassay-sur-Croisne
Jardin d’1 ha avec compositions de fleurs et d’arbustes, planches cultivées de fraisiers 
(40 variétés).

Découverte de la fraise au travers du musée de la fraise et du jardin potager : après la 
visite du musée vous pourrez découvrir une quarantaine de variétés de fraises anciennes 
et nouvelles s’exposent au jardin potager.
Samedi et dimanche 10:00-18:30
Conférence « A la découverte de la fraise » : 
dans la petite maison du jardin Laurence 
vous dira tout.
Dimanche 15:00-16:00

La Marelle ou Jeu du Moulin : très en vogue 
au Moyen-Âge, le jeu du Moulin ou Marelle 
que l’on peut découvrir sur les murs du 
donjon du château est reproduit au jardin 
pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands
Samedi et dimanche 10:00 - 18:30
Tarif gratuit

E   partiel

JARDIN DE MAGGY 
12 impasse des Myosotis w Tél. : 02 54 80 62 63 w LA VILLE AUX CLERCS

D accès à 500m de l’église en direction de Droué - Impasse à gauche.
Petit jardin paysager à l’anglaise créé en 
1990 où une multitude de vivaces (dont plus 
de 90 variétés d’hostas et 25 heucheras) 
côtoient une centaine de rosiers de tous 
types ainsi que des arbustes peu communs.

Visite commentée : accompagnement des 
visiteurs dans le jardin avec conseils et 
échange d’informations par les propriétaires
Vendredi 09:00-18:00 
Samedi et dimanche 09:00-19:00

Tarif payant

41 - LOIR-ET-CHER
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PARC ET JARDINS DE SAINT-DENIS-SUR-LOIRE
3 route de Molineuf w Tél. : 06 61 45 63 27 w SAINT-DENIS-SUR-LOIRE

Parc boisé le long de la Loire, jardin d’inspiration italienne (parc et jardin 3,5 ha, 
domaine 30 ha)
Visite des jardins : présentation du site et de ses réa-
lisations sur la réhabilitation en cours des jardins Re-
naissance.
Opération de la saison culturelle des «jardins en Val de 
Loire» 2017 programmée par la Mission Val de Loire 
Patrimoine Mondial
Vendredi, samedi 10:30-15:30
Dimanche 11:30 – 15:30

Tarif payant

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

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

Jardin d’inspiration anglaise, mis en scène autour 
d’un étang d’eaux vives. Le jardin de fleurs, clos de 
murs, est planté par thèmes de couleurs.
La face cachée du jardin : venez découvrir le jardin avec 
les propriétaires qui vous parleront de leurs astuces et 
techniques.
Samedi et dimanche 10:00-18:00

Tarif payant

CHÂTEAU DE TALCY
Rue du Château, Talcy, Loir-et-Cher, Centre-Val de Loire w Tél : 02 54 81 03 01 w TALCY

D Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer puis direction Talcy
Verger de collection aux nombreuses formes palissées (domaine 7 ha, verger 1 ha), 
clos de murs, et ordonnancé autour d’une perspective s’ouvrant vers le paysage beau-
ceron..
A la découverte du domaine : le jardinier fera découvrir les massifs fleuris qui agrémentent 
la promenade, les nombreuses espèces (pommiers, cerisiers, noyer, framboisiers, cas-
sis…) du verger mais aussi les légumes du potager. La surprise de pouvoir déguster un 
fruit comblera les plus gourmands. Il partagera sa pratique quotidienne dans la gestion et 
l’entretien de ces espaces cultivés de manière tradition-
nelle (rotation des cultures, engrais verts…).
Vendredi 10:00-12:30 - 14:00-18:00
Samedi 10:00-11:30 - 14:00-15:30 - 16:00-17:30
Visite libre
Tarif payant

E partiel

41 - LOIR-ET-CHER
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LES JARDINS DES MÉTAMORPHOZES
Domaine du Prieuré w Tél. : 02 54 44 14 62 w VALAIRE

D  A10, sortie n°17 «Blois», suivre la direction de Montrichard / 
Loches par la D764 ; à Monthou-sur-Bièvre, prendre la direction de 
Valaire par la D169 ; dans le bourg, les jardins sont indiqués.
Autour des anciennes douves du prieuré, sur la pente 
descendante menant à un ruisseau, succession de jardins à 
thème.
Les amoureux qui s’bécotent sur les bancs rustiques : animation de Patrick Genty qui a 
oeuvré à la mise en place du festival des jardins de Chaumont-sur-Loire. Banc fabriqué 
avec la participation des visiteurs avec les matériaux trouvés dans le jardin et en bord de 
Loire
Vendredi 14:00-18:30

Voile de Loire : installation de l’artiste plasticienne Anne Delaby, accompagné de musique
renaissance.
L’installation est constituée essentiellement de bois et de tissus intelligents blancs (du 
fabricant DIATEX) évoquant un corps de femme, allégorie de la Loire. La ligne, la courbe, 
la couleur et la matière constituent les préoccupations plastiques. Le costume de la Loire 
comporte une longue traîne, symbole du voyage de la Loire comme le cycle de l’eau de la 
source vers l’océan. Elle interroge les problématiques de l’écologie, des richesses natu-
relles, culturelles et artistiques de la Loire. Tous les éléments de cette installation sont 
écologiques, recyclables et/ou durables, ainsi rien n’aura d’effet néfaste sur la nature. 
Cette installation est conçue pour s’intégrer à l’environnement, évoluer dans le temps, 
sans heurt, comme un fleuve qui s’adapte au paysage alentour.
Samedi 11:00-21:00 - Dimanche 11:00-18:30

Musique et installation en résonnance : pour cette occasion, Denis Jadony compositeur 
et guitariste, jouera des pièces de la Renaissance italienne et française ainsi que ses 
propres pièces en cohérence avec la sculpture textile (tissus diatex) d’Anne Delaby «Voile 
de Loire».
Dimanche 14:00-17:00 - Durée : 1/4 d’heure toutes les heures

Mes oiseaux : création d’oiseaux en bois flotté par Véro Lombard. Assemblages de ma-
tières végétales, minérales ou déchets, collectées dans les jardins ou sur les bords de 
Loire. Véro Lombard fait découvrir l’environnement ligérien en slow art, art éthique et 
écologique. Les matériaux naturels ou matériaux déchets, sont détournés et retrouvent 
une seconde vie, pour des créations écologiques. Ses oiseaux expriment son engagement 
à la protection de l’environnement et de la biodiversité. Entre rêve et ornithologie, les 
oiseaux de Véro s’inscrivent dans une démarche de création durable.
Dimanche 11:00-18:30

Visite libre
Vendredi 14:00-18:00
Samedi 11:00-20:00 - Dimanche 11:00-18:00
Tarif payant

E partiel

41 - LOIR-ET-CHER
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JARDIN DE MARTINE w 160 petite route des Bordes w Tél : 02 38 35 55 74 w BRAY-EN-VAL

D  Entre Loire et forêt, à proximité de Sully sur Loire et de Saint Benoit sur Loire
Autour d’une fermette, domaine de 16 000 m2, occupé en grande partie par des 

chevaux et un jardin d’ornement de 2000 m2 
autour de la maison d’habitation. Un jardin au 
naturel, une cour fleurie, un bassin d’ornement 
qui accueille canards et poissons, des massifs de 
différentes tailles où il y a à peu près 2000 vivaces 
et arbustes.
Visite commentée du jardin-refuge pour faune et 
flore
Samedi et dimanche 10:30-12:00 - 14:30-18:30

Tarif gratuit

PARC ET JARDIN DU CHAMEROLLES
Gallerand w Tél : 02 38 39 84 66 w CHILLEURS-AUX-BOIS

D  A10 sortie Arthenay, RN20 sortie Etampes via Pithiviers direction Orléans. RN152 suivre les 
indications à Chilleurs-aux-Bois. A19 sortie Escrennes. 30 km au nord d’Orléans
Composé de 6 carrés, le jardin d’inspiration Renaissance renoue avec sa vocation ori-
ginelle de jardin utilitaire, d’agrément et d’apparat. Parc paysager et miroir d’eau.
« Les dramoureux » : déambulation théâtrale et musicale dans l’univers des querelles 
amoureuses ou autres disputes célèbres du répertoire littéraire. En passant par Molière, 
Marivaux, Rostand ou Jarry... revivez les plus 
belles scènes du théâtral classique et contem-
porain.
Samedi et dimanche 15:00-16:00

Promenade des jardins : visite libre
Samedi et dimanche 10:00-18:00
Tarif payant

E oui 
 

Loiret
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ARBORETUM DES GRANDES BRUYÈRES w Tél : 02 38 57 12 61 w INGRANNES

D 30 km à l’est d’Orléans par la N60, la D921 et la D343. 12kms du château de Chamerolles 
et à 15kms de Châteauneuf-sur-Loire. A10 sortie n°14 Orléans-nord, prendre la N60 en direction 
de Montargis, sortie à Fay-aux-Loges, Sully-la-Chapelle, Ingrannes ; dans le bourg d’Ingrannes, 
prendre au sud la D343
Arboretum paysager contemporain avec d’importantes collections.

Entre détente et découvertes
L’harmonie, l’équilibre sont les maîtres mots de l’artiste paysagiste qui dessine l’arbore-
tum et le perfectionne chaque année.
* Partage entre esthétisme raffiné et intérêts scientifiques ;
*  Partage entre plusieurs ambiances et plusieurs continents, vous voyagez de l’Europe à 

l’Amérique en passant par l’Asie ;
* Partage avec les visiteurs et les amis-donateurs, 
les fondateurs partagent leur passion ;
* Partage avec la faune sauvage, seuls les produits 
chimiques ne trouvent pas leur place aux Grandes 
Bruyères.
Visite guidée à 15h - durée : 1h30
Samedi 10:00-12:00 - 14:00-18:00
Dimanche 10:00-18:00
Tarif payant

E oui

JARDIN DE CHANTAL
La Mercerie - Route de la Ferté w Tél : 06 86 50 10 31 w JOUY LE POTIER

D 20 km au sud d’Orléans. A71, sortie n°2, prendre la D15 en direction de Jouy-le-Potier ; 
prendre la direction de La Ferté-Saint-Aubin par la D18 ; à 1,5 km, chemin privatif
Jardin romantique à l’anglaise de 2400 m2.

Visite commentée en présence de la propriétaire-
jardinière

Fête des Plantes : les plantes présentes dans le jar-
din seront disponibles à la vente sur les stands des 
pépinéristes à votre disposition pour vous apporter 
conseil
Samedi et dimanche 09:00-18:00
Tarif payant (gratuit -18 ans)

E partiel

45 - LOIRET
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PARC, JARDIN ET POTAGER DU CHÂTEAU w Tél : 02 38 35 93 35 w LA BUSSIERE

D sur la RN7, à 130 km au sud de Paris, à 10 km au nord de Briare et de Gien A77 sortie 
19 (5 mn).
En se promenant dans les jardins réalisés par Edouard André au début du XXe siècle, 
découverte du potager familial d’espèces anciennes. Circuit des cabanes dans le parc 
pour les enfants.
Papotages au potager : le jardinier responsable du potager, présent le samedi et le di-
manche après-midi, guidera les visiteurs, au gré d’une promenade, leur enseignant les 
bons gestes du jardin au naturel (amendement, griffage, compostage, paillage, taille, ar-
rosage...). Et bien-sûr, les propriétaires seront présents tous les jours, pour vous partager 
leur passion du lieu.

Les peintres au jardin : en partenariat avec l’Association « Marcher ses Rêves », une 
quinzaine d’artistes peintres s’installeront 
dans le potager et interprèteront le jardin, 
chacun à leur manière.
Ils proposeront à chaque visiteur de par-
ticiper à la grande fresque collective. Des 
lectures, et autres échanges artistiques 
seront proposés au long du week-end.
Samedi et dimanche  
10:00-12:00 - 14:00-18:00
Tarif payant

E partiel 

ARBORETUM DE LA CHAVANNERIE
Route de Jouy le Potier w Tél : 06 26 67 46 68 w LA FERTE SAINT AUBIN

Jardin d’arbres et d’arbustes de collection en milieu forestier
Visite guidée
Vendredi, samedi et dimanche 
10:00-12:00 - 13:00-18:00
Tarif payant, gratuit -18 ans

Groupes de 15 personnes max. par 
visite commentée d’environ 1h, soit 7 
départs/jour dès 10h00
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GRAND JARDIN DU THÉÂTRE DES MINUITS
Ruelle des Barrières w Tél. : 02 38 39 18 11 w LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

D  Prendre la D26 depuis Pithiviers-le-Vieil, puis la D25.
Le Grand Jardin est le jardin d’un lieu de création permanent : 
le Théâtre des Minuits. Jardin contemporain installé aux abords 
des ruines du château.

Visites guidées du Grand Jardin : venez profiter d’une promenade 
privilégiée commentée par les créateurs du Grand Jardin. Vous 
traverserez la roseraie André Ève, la Forêt interdite, frôlerez les 
ruines du Château des Deux Tours, passerez par le bassin du Ha 
Long où sommeille un dragon...
Samedi et dimanche à 11:00, 15:00 et 17:00

Exposition de gravures et lithographies : pour cette édition nous 
accueillons Anthony Peralta et Louise Gros, qui proposent leur regard sur notre jardin, 
l’état sauvage, la temporalité et la beauté à travers une exposition de peinture, lithogra-
phies et gravures. Les roses et les herbes sauvages sont de point de départ de leur travail. 
Vous découvrirez leurs oeuvres au fil de votre promenade dans le Grand Jardin.

«Promenades sonores» : trois promenades sonores existent déjà : Obtenteur de Boris 
Billier, créée à partir d’interviews d’André Eve, Autrice de Karine Serres mise en son par 
les Minuits, et Sculpteur de Jean Anguéra, mise en son par les Minuits. Cette année une 
quatrième promenade sonore sera créée avec les enfants de l’Ecole Maternelle Gisèle 
Bunel d’Ondreville.
Samedi et dimanche 10:30-12:30 - 14:30-18:30
Tarif payant - Gratuit pour les - de 18 ans

E  partiel

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

D Accès par la RD 951, stationnement parking gymnase-tennis-cimetière. Descendre le sen-
tier du gouffre, entrée par le portillon 100 m à gauche.
Jardin contemporain créé il y a une dizaine d’an-
nées par des passionnés de botanique et paysage. 
Collection de cultivars d’Aucuba japonica agréée 
par le CCVS.

Visite libre
Samedi 14:00-17:00 et dimanche 11:00-17:00
Tarif payant

E partiel

45 - LOIRET
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JARDIN ARBORETUM DES ILEX
Conservatoire National d’Ilex La Nivelle w Tél : 02 38 63 10 49 w MEUNG SUR LOIRE

D A10, sortie n°15 «Meung-sur-Loire». Depuis Orléans, prendre la N152 en direction de Blois. 
Entrer dans Meung-sur-Loire et tourner à droite en direction de la Nivelle où l’arboretum est 
indiqué (suivre fléchage «Conservatoire National d’Ilex»).
Arboretum privé, aménagé sur un site de marais de deux hectares. Collection Natio-
nale d’Ilex.

Visite libre des 4 collections nationales CCVS : Ilex, 
clématites, astilbes, hostas.
Partage de ces collections avec le public en permet-
tant aux visiteurs de découvrir un grand nombre d’es-
pèces différentes que peut composer une famille de 
plantes.
Vendredi, samedi et dimanche 14:00–18:00

Tarif payant, gratuit – 18 ans

JARDINS DE ROQUELIN w Tél : 06 70 95 37 70 w MEUNG SUR LOIRE

D A Meung, traverser la Loire en direction de Cléry, tourner à gauche au pont. Les jardins de 
Roquelin sont à 500 m
Jardin en bordure de Loire, collection de rosiers anciens mêlés à des plantes vivaces.
Partage du savoir faire du jardinier-propriétaire... 
partage d’une passion : que ce soit en visite libre 
ou guidée, le propriétaire qui est aussi le jardinier 
saura vous faire partager sa passion des plantes 
et principalement des roses anciennes, mais aussi 
son savoir faire.
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-18:00

Tarif payant

LE CLOS DES HERPINIÈRES
38 route de Boiscommun w Tél. : 02 38 33 77 09 w MONTBARROIS

D  Accès par la D9 à la sortie de Boiscommun A19 sortie Auxy, direction Beaune-la-Rolande 
puis Boiscommun
Dans le jardin d’un hectare, nombreuses espèces d’arbres : ginko, kaki, paulownia, 

eucalyptus, oliviers, saules tortueux et noisetiers, 
tulipier, aulne impérial, negundo, chênes, arbou-
sier, bambous, conifères... et un étang d’eau avec 
des lys, papyrus, nymphéas, menthe d’eau...

La nature nous dompte : visite libre
Vendredi, samedi et dimanche  
11:00-12:00 - 14:00-17:00

Tarif gratuit

45 - LOIRET
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PARC DU MANOIR DE LA JAVELIÈRE
10 route de la Javelière w Tél. : 06 72 26 00 70 w MONTBARROIS

D depuis Montbarrois, prendre la direction Le Pré Panier. Le château se situe entre l’église de 
Montbarrois et St-Loup-des-Vignes
Jardin paysager présentant des décors variés. Importante 
collection de rosiers botaniques et de roses anciennes.
Visite libre des jardins et des collections de rosiers sauvages
Vendredi, samedi et dimanche 14:00-18:00
Tarif payant

E  total

ARBORETUM DES BARRES w Tél : 02 38 97 62 21 w NOGENT-SUR-VERNISSON

D RN7 entre Montargis et Gien, puis D41. A77 : sortie Arboretum National des Barres, direc-
tion Nogent-sur-Vernisson.
Une des plus riches collections d’Europe dans un arboretum historique avec plus de 
2600 espèces d’arbres et d’arbustes.
Le partage : enfer ou paradis ? Au cours d’une promenade dans le domaine, le visiteur 
découvrira comment les arbres utilisent le partage. Dans leur intérêt ou à leurs dépens, 
le partage dans le règne végétal est parfois un enfer mais le plus souvent c’est un paradis. 
Durée 1h
Samedi 03 15:00-16:30 - Dimanche 04 15:00-16:30
Tarif payant

E  partiel - Label Tourisme et Handicap visuel et moteur

ORLEANS

Géovélo - Découverte des parcs et jardins d’Orléans : le service Ville d’Art et d’Histoire 
vous propose un nouveau circuit vélo relient les parcs et 
jardins remarquables de la ville. En ligne sur www.geovelo.
fr/orleans. Téléchargeable gratuitement. Application dispo-
nible sur App Store et Google Play. Pas de vélo ? La Métro-
pole propose la location Vélo + à la journée pour 1 €. 

En libre service sur : www.agglo-veloplus.fr
Vendredi, samedi et dimanche 07:00-23:00
Tarif gratuit

Si les jardins m’étaient contés... : cette balade menée par une guide-conférencière du 
service Ville d’art et d’histoire et l’association Conte à 1000 temps vous emmènera au fil 
des parcs et jardins orléanais, pour découvrir leurs histoires réelles ou imaginaires, anec-
dotes et récits d’écrivains, venus à Orléans, inspirés de la nature, des arbres ou encore 
légendes et contes populaires autour de la Loire et des jardins.
Samedi 18:00-20:00 – inscription obligatoire infos@tourisme-orleans.com ou 02 38 24 05 05
Limité à 35 personnes

Tarif payant
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JARDIN PERSONNEL D’ANDRÉ EVE w Faubourg d’Orléans w PITHIVIERS-LE-VIEIL

Lieu magique où les rosiers se mêlent aux vivaces, où les variétés anciennes se 
marient aux modernes.
Derrière les murs se cache un petit trésor : l’asso-
ciation des Amis d’André Eve, ouvre les portes du 
jardin de ce grand rosiériste aujourd’hui disparu, 
célèbre à travers le monde pour ses rosiers et ses 
associations de rosiers et de vivaces.
Samedi et dimanche à 10:00, 14:00 et 16:00
Réservation obligatoire au 06 20 07 55 13  
ou contact@amisdandreeve.fr
Tarif payant (gratuit pour les moins de 18 ans)

E partiel

JACHÈRE FLEURIE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
2 Place François-Mitterrand w SEMOY

Espace vert entourant la bibliothèque.
Sculptures monumentales : Bernard Blaise et Matéo Chevaillier sont mis à l’honneur. 
Artiste de renom pour le premier, émergent pour le second, ils ont en commun l’art de la 
sculpture.
Vendredi, samedi et dimanche 10:00-19:00

Vernissage en présence des artistes, des enfants et de l’école de musique
Samedi 3 juin à 11:00

Tarif gratuit

MANOIR DU GRAND COURTOISEAU 
Manoir du Grand Courtoiseau w Tél. : 06 80 24 10 83 w TRIGUERES

D Accès par D943 entre Châteaurenard et Triguères
Jardins de plates-bandes de roses anciennes, vivaces, bulbes et arbustes rares, bor-
dées de buis et ceinturées de topiaires d’ifs. A partir d’anciennes douves et de grands 
espaces, et toujours en harmonie avec l’architecture des lieux, des jardins d’esprit 
différents mais reliés entre eux par un fil conducteur ont été créés avec la talentueuse 
collaboration d’Alain Richert paysagiste.
Visite libre : promenade sur près de 6 hectares, à travers 10 jardins thématiques accom-

pagnés du murmure de l’eau et des parfums de 
fleurs.
Vendredi, samedi et dimanche 14:00-18:00

Un moment de partage pour les amateurs et les 
connaisseurs : visite guidée en présence du jardi-
nier, passionné et pédagogue.
Samedi et dimanche 15:00-17:00
Tarif payant réduit

E partiel

45 - LOIRET
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Pour les jardins, comme pour le patrimoine monumental, la législa-
tion distingue deux types de protection : l’inscription (par décision du 
préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine 
et des sites CRPS) ; le classement (par décision du ministre de la 
culture et de la communication après avis de la commission nationale 
des monuments historiques). Ces protections sont attribuées à des 
parcs et jardins lorsqu’ils présentent du point de vue de l’histoire ou 
de l’art, un intérêt suffisant (inscription) ou public (classement) pour 
en justifier la préservation.
Code du patrimoine, livre VI (loi du 31 décembre 1913).

Le label “Jardin remarquable” est délivré par l’Etat -ministère chargé 
de la culture- sur décision du préfet de région, à des parcs et jardins 
en fonction des critères suivants :

•  composition (organisation des espaces, esthétique de la mise 
en espace)

• intégration dans le site (insertion paysagère)
•  éléments remarquables (eau, fabriques, architectures végé-

tales...)
• intérêt botanique
• intérêt historique
• communication, pédagogie, documentation
• entretien, plan de gestion et respect de l’environnement

Ces jardins doivent être ouverts au public au moins 40 jours par an.
Circulaire du 29 octobre 2008 sur le label «Jardin remarquable»

DISTINCTIONS
NATIONALES

Liste des 30 jardins remarquables disponible sur le site de la DRAC 
Centre-Val de Loire rubrique Ressources documentaires/Listes et 
pour en savoir plus, rubrique «jardins-paysages» dans «nos secteurs 
d’activités».

Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire
6 rue de la Manufacture 45043 ORLEANS Cedex

Tél. : 02 38 78 85 00 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire

Brochure réalisée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Centre-Val de Loire
Coordination openagenda et éditoriale :  MCDIC (Line Mélézan-Goujard - Communication)

Coordination scientifique : MICAP (Dominique Masson - Conseillère pour les jardins)

© Les droits de reproduction de tous les clichés figurant dans ce programme sont réservés
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