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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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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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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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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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36 - INDRE

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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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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