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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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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.

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”.
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37 - INDRE-ET-LOIRE

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
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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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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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