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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 DU CHÂTEAU w Place Jehan de Dunois w Tél : 02 37 94 02 90 w CHATEAUDUN

D  Depuis A11 Sortie Thivars, puis N10 direction Tours ou A10 sortie Allaines, puis D927 ; 
depuis Blois D924 ; depuis Orléans D955 direction Le Mans-Alençon
Au pied du donjon, le jardin complète le parcours-découverte consacré à la gastrono-
mie médiévale. Un des rares jardins suspendus en région Centre-Val de Loire.

Atelier « Teinture végétale » : de la plante tincto-
riale à la tapisserie, découverte et usages artisanaux. 
Le maître teinturier et herboriste de l’Echoppe de  
Josselin installera sa tente et son chaudron au pied 
du donjon afin de révéler la « magie » des plantes aux 
petits et grands.
Partageant ses savoir-faire traditionnels et artisa-
naux avec les visiteurs, il expliquera le pouvoir tincto-
rial des plantes et les procédés naturels utilisés pour 
teindre les textiles tout en procédant à des démons-

trations pratiques, avant de convier à découvrir les plantes dans le jardin.
Samedi et dimanche 10:00-13:00 - 14:00-18:00 sur inscription

Atelier « Apprenti Teinturier » (animation pour scolaires) : le maître teinturier et her-
boriste de l’Echoppe de Josselin révélera aux enfants toute la magie des plantes. Après 
une visite de l’exposition « Du fil à la trame : l’art de la tapisserie », les enfants découvri-
ront les plantes tinctoriales telles que guède ou garance au jardin avant de s’initier à la 
teinture de la laine autour du chaudron. A la fin de ce moment de partage et d’échange, 
chaque élève repartira avec son échantillon de laine feutrée colorée.
Vendredi 10:00-12:30 - 14:00-16:30 sur inscription
Tarif payant

E  partiel

JARDIN DES SIX SENS
Moulin de la Bellassière w Chemin de la Bellassière w CRECY-COUVE w Tél : 06 24 42 45 22

D  Depuis Dreux, prendre la D928, puis la D310 vers Crécy-couvé

Le Jardin des six sens, «Pas de sens interdit» a été imaginé et réalisé 
pour être accessible à tous !
L’association s’appuie sur une cinquantaine de bénévoles 
qui jardinent, bricolent, accueillent les groupes, expliquent 
l’entretien du jardin, l’usage des plantes, donnent des recettes, 
invitent à sentir, à toucher… font partager leur passion du 
jardin !

Exposition : Murielle Joubert, céramiste et Stéphane Joubert, 
photographe. Un cabinet decuriosité sera présenté.

28 - EURE-ET-LOIR

Eure-et-Loir
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Atelier :
•  Atelier « J’ai combien de sens ? » : apprentissage des parfums et des goûts, du toucher… 

à travers des activités amusantes
•  Atelier ludique de sensibilisation au handicap : « Pas de sens interdit » : parcours à 

l’aveugle, courses en fauteuils roulants
•  Atelier « Nos amis les insectes » : promenons-nous dans le jardin et observons les 

petites bêtes, près de l’hôtel à insectes, du potager … et découvrons l’utilité des insectes

Concours de dessins réservé aux enfants autour du «partage au jardin»
Samedi et dimanche 14:30-19:00
Tarif payant, gratuit enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de handicap et 
personnes sans emploi

E   total

JARDIN MÉDIÉVAL DU PRIEURÉ SAINT THIBAULT w 68 rue Saint-Thibault w DREUX

Jardin d’inspiration médiévale sur le site de 
l’ancien prieuré (800 m²). Plantes médicinales 
dites simples, plantes aromatiques, tinctoriales 
ou à fibre, céréales et légumes anciens

Ateliers : le jardin médiéval et la permaculture
Vendredi 10:00-12:00 – 14:00-17:00
Samedi 10:00-12:00 – 14:00-17:30
Dimanche 15:00-17:30

Tarif gratuit

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE LA FERTÉ VIDAME
Château de la Ferté Vidame w Tél : 02 37 37 68 59 w LA FERTE VIDAME

D  Accès depuis Chartres : à Mainvilliers, prendre 
la D24 en direction de Senonches. A la sortie de 
Senonches, suivre la D20, puis la D941 vers la Fer-
té-Vidame. Depuis Paris : prendre l’autoroute A13 
en direction de Versailles, puis l’autoroute A12. 
Sortir à Elancourt pour prendre la N12 jusqu’à  
Verneuil sur Avre. Continuer sur la D941 en direc-
tion de la Ferté-Vidame. Dans le bourg, entrée par 
les grilles d’honneur au bout de la rue de Laborde, à 
l’angle de la rue de Senonches.

Parc à la française du XVIIIe siècle. Etangs et canaux

Découverte guidée d’un jardin à la française de 60 ha
Sur l’emplacement de l’ancien château féodal où vécut Louis de Rouvroy duc de Saint-
Simon, vous pourrez découvrir le palais en ruines de Jean-Joseph de Laborde, banquier 
de la cour de Louis XV et de Louis XVI. Autour des ruines vous serez émerveillés par les 
alignements de tilleuls, les canaux et les balustres, reliquats des anciens jardins à la 
française.
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Vendredi et Samedi 15:00-16:00 et dimanche à 10:00-11:00 - Réservation recommandée 
auprès de l’Office de Tourisme de l’Orée du Perche au 02 37 37 68 59
Tarif gratuit

E  partiel

PARC DU CHÂTEAU w 2 place Aristide Briand w Tél : 02 37 23 00 09 w MAINTENON

D  Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, 
flêchage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans.
Recréé en 2013, le jardin à la française fut 
dessiné par André Le Nôtre vers 1680, à la 
demande du roi Louis XIV pour sa favorite et 
future épouse, Madame de Maintenon.
Visite commentée du jardin à la française : l’art 
du jardin à la française, de sa création à son 
entretien, n’aura plus de secrets pour vous ! 
Couronné du prix EBTS (Association européenne 
buis et topiaires) 2016 de la meilleure création 
de jardin pour le Château de Maintenon, Gilles 
Loiseau, responsable du Service des Espaces Verts du Conseil départemental d’Eure-et-
Loir, et Céline Neveu, paysagiste, vous dévoilent les secrets de conception du jardin Le 
Nôtre et vous livrent leurs astuces pour entretenir rosiers et topiaires à longueur d’année.
Samedi et dimanche - Départ des visites à 11:00, 14:30, 15:30 et 16:30
Tarif payant

E  non

PARC DE LA CLEF w 16 rue du Parc w Tél : 06 24 82 32 00 w MARVILLE-LES-BOIS

D  Depuis Paris, autoroutes A10 puis A11, sortie n°1 Ablis/Rambouillet, direction Chartres, 
flêchage indiqué. Par le train, Gare Montparnasse, ligne Paris-Chartres-Le Mans. 
Au cœur d’un espace de quatre hectares entrecoupés d’allées cavalières, un parc du 
XIXe siècle, en cours de restauration, est dédié à l’harmonie et à la beauté. La biodiver-
sité et l’écologie sont au coeur de cet espace.

Fête des plantes et de la biodiversité : visite libre 
et commentée. De nombreux pépiniéristes spé-
cialisés viennent présenter leur production à cette 
occasion. Venez découvrir de nouveaux végétaux 
à planter dans vos jardins et divers objets déco-
ratifs.
L’Association reçoit en stage des enfants des IME 
de Dreux et Vernouillet ainsi que des Compagnons 
du Devoir en formation ou des apprentis d’Auteuil.
Samedi et dimanche 10:00-19:00

Tarif payant

28 - EURE-ET-LOIR
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JARDINS DU CHÂTEAU SAINT-JEAN
Rue du château w Tél : 02 38 52 18 02 w NOGENT LE ROTROU

D  de Paris, par la N23 direction Le Mans, A11 sortie Luigy ou La Ferté-Bernard
Installés dans la basse-cour du château, les jardins 
se découpent en thèmes pédagogiques de l’histoire 
du Moyen Âge à la Renaissance. Il se décline en 
thèmes relatifs aux plantes médicinales et aroma-
tiques, un carré de tinctoriales permet de décou-
vrir l’usage des couleurs, le potager présente des 
légumes anciens. Le jardin bouquetier offre une 
palette de végétaux ornementaux.

Atelier jardinage (animation pour les scolaires) : visite des jardins d’interprétation Moyen 
Âge, éveil à l’histoire et à l’architecture, découverte sensorielle des plantes médicinales, 
aromatiques et potagères de la basse-cour. Partage d’un temps de jardinage dans les 
carrés du potager, plantation et semis. Chaque classe repart avec 2 godets de végétaux. 
Remise de fiches pédagogiques et ludiques aux enfants.
Vendredi 10:00-12:00 - 14:00-18:00

Promenade dans les jardins : visite des jardins situés dans la basse-cour du château, 
carrés de potager, jardin médicinal, aromatique, jardin bouquetier. Un livret-découverte 
des jardins est remis à l’accueil. Pour les enfants, des livrets-jeux sur les arbres de la 
haute-cour et sur le Moyen Âge et les châteaux-forts sont proposés à l’accueil.
Samedi et dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00 – Gratuit le dimanche

La voix de l’arbre : CONTE sous l’arbre, dans les jardins ; se poser l’instant d’un conte 
et écouter la voix de l’Arbre. SLAM les Mots RAPACES, dans la salle des charpentes du 
château. GRAINES de poésie en RUBANS de Mots ; micros-ateliers d’écriture à partager 
dans les jardins du château.
Dimanche 10:00-12:00 – 14:00-18:00 - Gratuit

Troc plantes et échanges autour du compostage et du jardinage au naturel : rencontre 
avec le SICTOM de Nogent-le-Rotrou. Stand d’informations sur les techniques de broyage, 
paillage, mulching… Partage de graines et de végétaux, découverte des plantes des jar-
dins du château, rencontre avec la responsable des jardins.
Dimanche 10:00-12:00 - 14:00-18:00 – Gratuit

Tarif payant ou gratuit selon animation

JARDIN MÉDIÉVAL w Bois-Richeux w Tél : 06 11 88 20 20 w PIERRES

D  3 km sud-ouest de Maintenon - 18 km nord de Chartres
Courtil médiéval recréé d’après les descriptions d’archives dans le clos d’une ferme-
manoir du XIIe siècle

Visite adaptée aux enfants
Vendredi 11:00-12:00 – 15:00-16:00

Visite en présence des jardiniers
Samedi et dimanche 11:00-12:00 – 15:00-16:00
Tarif payant 

E  total
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PARC DU CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE 
14 lieu-dit la Rivière w Tél : 06 50 12 41 70 w PONTGOUIN

D  Depuis Chartres prendre la D923 vers Courville-sur-Eure puis Rue du Perche vers Pontgouin
Parc historique du XVIIe siècle, avec un carré en île 
et une mise en scène des espaces économiques. 
Ancienne propriété des Chanceliers d’Aligre

Les amateurs de jardins historiques sont les  
bienvenus : découverte de la composition
préservée des jardins du château de la Rivière
Samedi et dimanche : 09:00-12:00 - 14:00-17:00

Tarif payant

CHÂTEAU DES VAUX w Tél : 02 37 53 70 70 w SAINT MAURICE SAINT GERMAIN

D  A 30km de Chartres, entre La Loupe et Pontgouin, suivre le flèchage «Château des Vaux»
Dans un environnement boisé, grand parc 
paysager et jardins à la française (22 ha 
paysagé, 2 ha jardins)

Visite libre : parc paysager, jardins à la 
française, serres de production horticole, 
jardinerie pédagogique, arboretum...
Vendredi, samedi et dimanche 13:00-16:00

Tarif gratuit

JARDINS THÉMATIQUES DE L’ABBAYE
18 rue de l’Abbaye w Tél : 02 37 49 49 49 w THIRON-GARDAIS

D  A11 sortie n°4 Brou/Nogent-le-Rotrou. Situé 
sur la RD922 entre Illiers-Combray et Nogent-le-
Rotrou
Jardins thématiques : potagers, jardin fleuri, 
jardin de mosaïques de vivaces, jardin de 
terre de bruyère et un vivier datant du XIIe 
siècle

Visite libre
Samedi et dimanche 15:30-18:00

E  total

28 - EURE-ET-LOIR
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PARC DU CHÂTEAU DE VILLEPRÉVOST w Tél : 07 70 32 38 21 w TILLAY LE PENEUX

D  A10 sortie Allaines ou Artenay
Au coeur de la Beauce, le parc dessiné selon 
les principes de Le Nôtre, a été conçu au XVIIIe 
siècle pour célébrer l’amour du châtelain 
d’alors envers sa jeune épouse.
Visite commentée : en présence du propriétaire
Vendredi, samedi et dimanche 13:30–20:00
Tarif payant

E  partiel 

PARC DU CHÂTEAU w Tél : 02 37 37 35 63  w VILLEBON

D  Situé à 22 km de Chartres, 35 km de Nogent le Rotrou, 8 km au sud de Courville sur Eure et 
12 km au nord d’Illiers Combray

Parc boisé aux arbres centenaires, «étoile» 
autour de la statue de Diane (XVIIIe siècle). 
Plan d’eau avec vue sur le château, abords 
immédiats du château aux sobres broderies 
de buis et tilleuls taillés. Ancienne orangerie 
XIXe siècle, pommiers, poiriers en espalier, 
cèdre du Liban bicentenaire.
Ouverture exceptionnelle libre ou commentée 
du parc du château, ses étangs et canneaux, 
le nouvel aménagement des plates-bandes 
devant le château
Samedi et dimanche 14:00-18:00
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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