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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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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
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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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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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