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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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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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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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