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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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XX
PATRIMOINE DU XX e SIÈCLE

Le partage, thème 2017

Première ouverture

Ouverture exceptionnelle

Jardin remarquable

Monument historique

Patrimoine du XXe siècle

Ville et Pays d’art et d’histoire

Maison des Illustres

Qualité Tourisme

Pictogrammes  
Rendez-vous aux jardins 2017
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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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