Lancement
« Rendez-vous
aux jardins »
2 JUIN 2022

DOSSIER DE PRESSE

Présentation de la publication
« Les parcs et jardins dans les Villes et Pays
d’art et d’histoire en Centre-Val de Loire »

Conférence de presse
Le 2 juin 2022
Au Château de Valmer (Chançay)

Déroulé :
10h30 - 11h15 : lancement des Rendez-vous aux jardins et de la
publication « Les parcs et jardins dans les Villes et Pays d’art
et d’histoire de la région Centre-Val de Loire » dans le potager
11h15 - 11h45 : visite dégustative dans le potager par l’équipe
du château de Valmer
11h45 - 12h45 : moment de convivialité

Retrouvez l’intégralité du programme régional
manifestation Rendez-vous aux jardins 2022 sur :

de

la

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
Et le programme national sur :
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr
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Préambule

Dès le vendredi 3 juin pour le public scolaire, les samedi 4 et
dimanche 5 juin, près de 2 200 jardins ouvriront et proposeront, à
travers des milliers d’animations (ateliers, circuits …) des moments
de plaisir et de découverte à partager en famille ou entre amis.
Durant tout le weekend, des échanges seront favorisés avec des
professionnels autour des actions de protection de la nature et
des jardins à mettre en œuvre pour sauvegarder ces réserves
de biodiversité, indispensables à notre bien-être et à celui de
l’ensemble du vivant.
Fruit d’une coopération européenne réussie, de nombreux
pays européens participent, depuis 2018, à ces Rendez-vous :
Allemagne, Andorre, Belgique, Croatie, Espagne, Estonie, Hongrie,
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Suisse.
Le ministère de la Culture tient à remercier chaleureusement les
propriétaires et les nombreux professionnels qui s’investissent
tout au long de l’année pour protéger, conserver, restaurer, créer
et mettre en valeur des jardins, sans lesquels cette manifestation
ne pourrait avoir lieu. Le ministère associe à ces remerciements
les partenaires privés, institutionnels et médias qui contribuent à
l’immense succès de cet événement culturel.

Ministère de la Culture
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Le label ville et pays d’art et d’histoire
(VPAH) créé par le ministère de la Culture
en 1985, suscite toujours autant l’intérêt
et l’enthousiasme du public, qu’il soit
habitant ou touriste. En effet, forte de
ses 10 territoires labellisés, 7 villes et 3
pays, la région Centre-Val de Loire peut
s’enorgueillir des multiples actions menées
dans ce réseau régional qui fédère nombre
d’acteurs culturels (Mission Val de Loire,
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement,
Conseil régional).
Cette nouvelle publication du réseau régional, pilotée par la
DRAC Centre-Val de Loire, vient pour la première fois, mettre
l’accent sur le patrimoine végétal qui caractérise la richesse et

la diversité des parcs et jardins implantés sur ces territoires et
qui constituent un élément structurant au même titre que les
vestiges ou les monuments. Au-delà des grands parcs et jardins
connus, c’est également un rendez-vous avec le patrimoine
végétal plus intime : du jardin public au parc privé, en passant
par les parcs de nos châteaux historiques, les grandes prairies
ou les jardins familiaux, le patrimoine végétal est multiple et
omniprésent sur chacun de ces territoires labellisés.
Introduite par Michèle Quentin, déléguée régionale
de l’association des parcs et jardins de la région
Centre-Val de Loire, acteur
incontournable de notre
région, et réalisée avec
le concours des chefs de
projets villes ou pays d’art
et d’histoire, cette parution
s’attache à proposer une
découverte du patrimoine
végétal comme lieu de
plaisance, d’enseignement
et de culture et, avant tout,
comme une invitation à la
flânerie.
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Depuis une vingtaine d’années,
chacun a pu constater l’évolution
du climat et de ses effets parfois
désastreux sur les parcs et jardins
à plus ou moins long terme.
La prise de conscience en France
pour les gestionnaires et propriétaires de jardins date des tempêtes Lothar et Martin en 1999 et
Xynthia en 2010 qui ont provoqué
d’importants dégâts.
À la suite des épisodes caniculaires depuis 2003, et des récentes
inondations en France, en Belgique et en Allemagne, la prise
de conscience de ce dérèglement
s’est généralisée, rejoignant le
constat – au niveau planétaire –
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC).
Compte tenu de l’évolution du
climat, les professionnels des jardins et de l’horticulture modifient
substantiellement leurs pratiques.
Face au changement climatique,
les
pépiniéristes
identifient
des essences résistantes et les
mettent en culture. Pour limiter
les tailles ultérieures stressantes
pour les arbres, ils veillent à
développer leur port naturel
car les végétaux sont ainsi plus
résistants et plus résilients. Ils
délaissent les essences qui sont
difficiles à cultiver et à conserver
pour développer des sujets plus
adaptés modifiant ainsi la palette
végétale.
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Pour citer quelques effets concrets
du changement climatique sur le
quotidien, les professionnels et
propriétaires de parcs et jardins
s’emploient à favoriser la régénération naturelle des arbres, économiser l’eau, stocker ou canaliser
l’eau issue de pluies torrentielles,
assurer une veille sanitaire de
chaque instant, être attentif aux
systèmes racinaires du patrimoine
arboré et aux parasites du sol,
inventorier et protéger la faune et
la flore menacées par ces changements.
Dans les villes où les parcs et
jardins aident à lutter contre les
îlots de chaleur, les gestionnaires
mettent en place des programmes
de végétalisation. Dans les parcs
et jardins publics, ils adaptent
les usages les laissant ouverts
durant les nuits caniculaires, ou
les fermant pendant les épisodes
venteux.
Compte tenu de cette évolution
inéluctable, il est nécessaire
d’adapter la gestion, l’entretien
et la composition des jardins afin
qu’ils demeurent des lieux accueillants, apaisants et réconfortants
pour le plus grand nombre.

AINAY-LE-VIEL

CHANÇAY

Château d’Ainay-le-Vieil

Château de Valmer

Atelier de fabrication de maison
à insectes en collaboration
avec le CPIE Brenne-Berry

Visite guidée : le jardinier face
aux défis climatiques

Cher (18)

Sensibilisez-vous à la préservation de
la nature, de la biodiversité et du rôle
important joué par les insectes dans
nos jardins avec cet atelier à suivre en
famille.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
14h00 - 18h00.
Conditions et réservation :
Atelier compris dans l’entrée aux
jardins, les horaires des ateliers
seront indiqués sur notre site internet
http://chateau-ainaylevieil.fr

Indre-et-Loire (37)

En compagnie de Guillaume Collaudin,
jardinier en chef, venez découvrir les
problématiques auxquelles les jardiniers
doivent faire face dans le cadre du
changement climatique.
Horaires : Le samedi 4 juin et dimanche
5 juin 2022, 16h00 - 17h00
Conditions et réservation : Tarif : 9 €
Gratuit pour les - de 18 ans
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LA-CROIX-EN-TOURAINE

TALCY

Parc Édouard-André

Château de Talcy

Intervention « Le jardin et la
bonne gestion de l’eau »

Conférence « Les secrets
de Talcy pour s’adapter au
changement climatique »

Indre-et-Loire (37)

Loir-et-Cher (41)

Venez à la rencontre de Mme Friot,
présidente de la Société d’Horticulture
de Touraine qui vous dira tout sur la
gestion de l’eau et l’arrosage dans nos
jardins.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
11h00 - 12h00
Conditions et réservation : Place limité
environ 25 places.

Avis aux jardiniers en herbe et mordus
de jardins, assistez dimanche 5 juin à la
conférence « Les secrets de Talcy pour
s’adapter au changement climatique »
présentée par Michèle Quentin de
l’APJRC.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
15h00 - 16h30
Conditions et réservation :
chateau.talcy@monuments-nationaux.fr

Tarif adulte : 8 €
Tarif enfant : 4 €

8

NOGENT-SUR-VERNISSON

ORLÉANS

Arboretum national des
Barres

Parc Floral de la Source

Loiret (45)

Visite guidée « Ça chauffe ! »

Canicules, tempêtes, inondations... Les
aléas climatiques sévissent de plus en
plus. Comment réagissent les végétaux ?
À quoi ressembleront nos jardins de
demain ?
Horaires : Le samedi 4 juin et dimanche
5 juin 2022, 15h00 - 17h00

Loiret (45)

Animation sur les méthodes
naturelles de compostage

Découvrez les méthodes de compostage
naturelles avec, entre autres, la
démonstration d’une haie sèche et
d’une butte lasagne avec le sympathique
Maxime Herbin ! Animation proposée
par la direction des déchets d’Orléans
Métropole.
Horaires : Le samedi 4 juin et dimanche
5 juin 2022, 14h00 - 16h30
Conditions et réservation :
Animation comprise dans le tarif
d’entrée

Inscription conseillée :
https://www.arboretumdesbarres.fr/
Contact
Visite guidée adulte : 7 €
6-18 ans : 5 €
Gratuit jusqu’à 5 ans.
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Animations
Jeune public
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CHENONCEAUX

Château de Chenonceau

MONTHODON
CIVRAY-DE-TOURAINE

Indre-et-Loire (37)

Château

Visite
des
jardins
avec
livret - jeu pour les enfants

Mon doudou fait la visite

Ce Quizz, destiné aux 7/13 ans, leur
permettra de mieux comprendre que
l’Apothicaire, devenu le pharmacien
d’aujourd’hui, utilisait des plantes, qui
font toujours partie de nos médicaments
actuels.
Horaires : Le samedi 4 juin et dimanche
5 juin 2022, 09h00 - 18h00

LÉMERÉ

Château du Rivau
Indre-et-Loire (37)

Indre-et-Loire (37)

Petits et grands, à partir de 2 ans, sont
invités à suivre une guide très spécial :
Doudou ! Une balade inédite et pleine
de surprises pour notre exploratrice en
culotte courte et son gentil public. Venez
avec vos doudous ! Balade proposée par
le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
11h00 - 11h45
Conditions et réservation :
http://www.paysloiretouraine.fr

Atelier Nature pour jeunes
publics

Tiphaine Corbellini animera un atelier
de jardinage pour les enfants afin de les
éveiller aux pratiques potagères et à la
nature qui les entoure.
Horaires : Le samedi 4 juin et dimanche
5 juin 2022, 10h00 - 19h00
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SEMBLANÇAY

Atelier rempotage pour enfants

Parc du Lavoir

Indre-et-Loire (37)

« Ma cour, mon jardin »
S’inspirer des aménagements de la
commune, et tout particulièrement du
Jardin du Lavoir, pour imaginer la cour
d’école de demain à l’ère du changement
climatique. Une journée durant, les
élèves de l’école primaire de Semblançay
sont invités à réfléchir à la rénovation
de ce lieu qu’ils connaissent mieux que
quiconque : leur cour d’école ! Usagers
experts, ils pourront laisser libre court
à leur imagination, leurs envies pour
la conception de ce lieu central à leur
vie, après avoir découvert, grâce aux
différents intervenants, des équipements
communaux (conception, entretien...) et
ainsi avoir été sensibilisés aux enjeux
d’adaptation au changement climatique,
à la gestion de l’eau…
Horaires : Le vendredi 3 juin 2022,
8h30 - 16h30
Conditions et réservation :
Sur inscription

12

Découvrir en toute liberté le parc
intergénérationnel doté d’un parcours
sensoriel et ludique avant de repartir
avec un petit pot fleuri ou gourmand.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
14h00 - 18h00
Conditions et réservation :
Gratuit - Atelier dans la limite des
places / stocks disponibles
Accessibilité : Handicap moteur

COUTURE-SUR-LOIR

CHILLEURS-AUX-BOIS

Jardin de l’école du village

Château de Chamerolles

Découverte du jardin de l’École

À la découverte des oiseaux et
de la faune sauvage

Loir-et-Cher (41)

Découvrez librement ce jardin conçu
et entretenu pour et par les enfants de
l’école. Les légumes cultivés sont ensuite
consommés à la cantine.
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 19h00

Loiret (45)

Organisés en partenariat avec la LPO
(ligue de protection des oiseaux),
découvrez, via ces ateliers conçus pour
les enfants, les 68 espèces d’oiseaux
nichant dans l’environnement du
château.
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 14h30 - 17h00
Tarifs : 8 € tarif plein, 5 € tarif réduit
Gratuit pour les moins de 6 ans
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Première
ouverture
Ouverture
exceptionnelle
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VIERZON

MAINVILLIERS

Serres municipales

Verger associatif

Cher (18)

Visite découverte exceptionnelle des serres et de leur
fonctionnement

Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
09h00 - 12h00, 14h00 - 17h00

DIGNY

Jardin du Morin
Eure-et-Loir (28)

Visite libre d’un jardin de
particuliers passionnés de
vivaces

Eure-et-Loir (28)

Visite découverte du verger
associatif
Découverte commentée du verger de
fruitiers de variétés anciennes, de sa haie
champêtre et présentation du projet de
création de plates-bandes fleuries.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
11h00 - 11h30, 15h00 - 15h30
Conditions et réservation : Prévoir des
chaussures fermées

Visite découverte pour les
scolaires (7 à 15 ans)
Nous vous proposons de vous faire
découvrir à vous et à votre classe, le
verger de fruitiers de variétés anciennes,
les projets de création de guildes et du
prolongement de la haie champêtre.
Horaires : Le vendredi 3 juin : 10h00,
10h30, 14h00, 14h30
Conditions et réservation :
Réservation obligatoire 06 50 05 74 98.
Prévoir des chaussures adaptées si la
météo est humide.

PIERRES

Jardin de Françoise
Eure-et-Loir (28)

Venez visiter un jardin de particuliers
passionnés par les plantes vivaces. Entre
rocaille et plantes d’ombre, vous pourrez
entrevoir un mini jardin d’eau et des
plantes carnivores.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
13h30 - 18h00 et dimanche 5 juin
2022, 10h00 - 17h00

Visite guidée
Françoise vous ouvre son jardin et vous
fera partager expérience, passion et
astuces.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022 et
dimanche 5 juin 2022, 09h00 - 11h30,
14h30 - 19h00
Conditions et réservation : Gratuit –
port du masque demandé
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CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE

CIVRAY-EN-TOURAINE

Jardin des Petits Champs

Parc du Château

Visite libre

Mon doudou fait la visite

Indre-et-Loire (37)

Visite libre accompagnée de la créatrice
du jardin, créé au gré de ses envies, des
saisons et pour la petite faune de nos
campagnes.
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 18h00
Conditions et réservation : gratuit

Visite libre en présence de la
propriétaire

Jardin informel, créé au gré des envies,
des coups de cœur, suivant les saisons.
Jardin nature et jardin refuge, pour la
petite faune de nos campagnes.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022 et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 12h00,
14h00 - 18h00
Conditions et réservation : Gratuit
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Indre-et-Loire (37)

Petits et grands, à partir de 2 ans, sont
invités à suivre une guide très spécial :
Doudou ! Une balade inédite et pleine
de surprises pour notre exploratrice en
culotte courte et son gentil public. Venez
avec vos doudous ! Balade proposée par
le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
11h00 - 11h45
Conditions et réservation :
http://www.paysloiretouraine.fr

Spectacle « La Bestiolerie »
La cie Exobus vous invite à visiter
son Musée vivant de bestioles rares à
protéger ! Spectacle tout public proposé
par le Pays d’art et d’histoire Loire
Touraine.
Horaires : Le dimanche 5 juin
2022, 14h30 - 15h00, 16h00 - 16h30,
17h30 - 18h00

Visites guidées
Visite proposée par le Pays d’art et
d’histoire Loire Touraine.
Horaires : Le dimanche 5 juin
2022, 10h00 - 11h00, 15h15 - 15h45,
16h45 - 17h15

LA VILLE-AUX-DAMES

FONDETTES

Île de la Métairie

Jardins d’Altona

Flânerie ligérienne proposée
par le Pays d’art et d’histoire
Loire Touraine

Visite - découverte d’un jardin
d’hydrangéas

Indre-et-Loire (37)

Observation de la faune, de la flore,
présentation de l’habitat troglodyte,
dégustation de produits locaux, nous
vous invitons à une soirée inédite sur
cette île classée Espace Naturel Sensible.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
18h30 - 20h00
Conditions et réservation :
http://www.paysloiretouraine.fr

Indre-et-Loire (37)

Visite d’un jardin privé de 2500 m² avec
plus de 250 variétés d’hydrangéas et
autres plantes de collection.
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 12h30,
14h00 - 17h30
Conditions et réservation : Gratuit
Accès et parking rue de Tréché par le
portillon derrière la serre

SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Ilôt - jardin

Indre-et-Loire (37)

Visite libre d’une forêt verger
en construction
Horaires : Le samedi 4 juin 2022 :
14h00 - 18h00
Conditions et réservation : Prendre un
chapeau en cas de temps ensoleillé.
06 82 34 74 65
assovieuxsaintpierre@outlook.com
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SEMBLANÇAY

Jardin intergénérationnel,
Parc du Lavoir
Indre-et-Loire (37)

Atelier rempotage
Découvrir en toute liberté le parc
intergénérationnel doté d’un parcours
sensoriel et ludique avant de repartir
avec un petit pot fleuri ou gourmand.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
14h00 - 18h00
Conditions et réservation : Gratuit
Atelier dans la limite des places / stocks
disponibles
Accessibilité : Handicap moteur

« Ma cour, mon jardin »
S’inspirer des aménagements de la
commune, et tout particulièrement du
Jardin du Lavoir, pour imaginer la cour
d’école de demain à l’ère du changement
climatique. Une journée durant, les
élèves de l’école primaire de Semblançay
sont invités à réfléchir à la rénovation
de ce lieu qu’ils connaissent mieux que
quiconque : leur cour d’école ! Usagers
experts, ils pourront laisser libre court
à leur imagination, leurs envies pour
la conception de ce lieu central à leur
vie, après avoir découvert, grâce aux
différents intervenants, des équipements
communaux (conception, entretien...) et
ainsi avoir été sensibilisés aux enjeux
d’adaptation au changement climatique,
à la gestion de l’eau…
Horaires : Le vendredi 3 juin 2022,
08h30 - 16h30
Conditions et réservation :
Sur inscription
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Visite découverte du jardin
intergénérationnel
Accompagnés d’intervenants, découvrez
ce jardin, de sa conception en concertation au choix des végétaux, qui invite à
penser et agir autrement à l’heure des
changements climatiques.
Intervenants :
Arnaud Delacroix, paysagiste
concepteur, gérant de l’agence TALPA
Antoine Trystram, maire de Semblançay
Maryse Friot, présidente de la SHOT
(Société d’HOrticulture de Touraine)
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
15h00 - 16h30
Conditions et réservation : Gratuit
Inscription recommandée
0247311340 - caue37@caue37.fr
Accessibilité : Handicap moteur

La Gagnerie

Indre-et-Loire (37)

Une matinée en forêt pleine de
surprises !
Et si la forêt était un nouveau jardin
climatique du bien-être ? nous vous
proposons une promenade à travers
la forêt et une mosaïque d’habitats
favorisant la biodiversité accompagnés
de nos experts. A l’issue de cette balade,
vous pourrez profiter de ce formidable
espace naturel et prendre le temps de
pique-niquer.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
09h30 - 12h00
Conditions et réservation : Sur
inscription - Interdit aux animaux
domestiques - Prévoir des chaussures
adaptées
02 47 31 13 40 - caue37@caue37.fr

BLOIS

COUTURE-SUR-LOIR

Aître de Saint-Saturnin

Jardin de l’ancienne cantine

Spectacle jeune public :
« INSECT »

Visite du jardin de l’ancienne
cantine

Loir-et-Cher (41)

Danseuse ou insecte ? Un spectacle
étonnant où l’on voit évoluer une
danseuse à même le sol, tel un insecte en
pleine nature...
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
16h30 - 17h00
Conditions et réservation :
02 54 90 33 32

Jardins de plantes
médicinales
Loir-et-Cher (41)

Loir-et-Cher (41)

Sylvie et Bruce transforment au fil
des années la cour de récréation de
l’ancienne cantine en un îlot de verdure
avec une grande variété de plantes afin
d’avoir des parterres fleuris en toute
saison.
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 19h00

Jardin du Ti-Pin
Loir-et-Cher (41)
Visite Guidée « De la Loire au
jardin »
Visite proposée et animée par
l’Observatoire Loire, venez découvrir
ce jardin et ses plantes médicinales :
espèces de bords de Loire ou en lien avec
le territoire ligérien.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
11h30 - 12h30
Conditions et réservation :
02 54 56 09 54
Tarif : 4 euros

Visite du jardin du Ti-pin
Venez entendre et observer les oiseaux
de ce jardin : tarin des aulnes, pic
épeiche, pic noir, pinson des arbres,
mésanges, grive musicienne, troglodyte
mignon, pie bavarde ou encore buse
variable
Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 19h00
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SUÈVRES

Château de la Rue
Loir-et-Cher (41)

Atelier « Les codes du dîner
parfait « ou « l’Art de recevoir
à la française « au jardin

Atelier découverte des plantes
d’antan et dégustation de
produits locaux au jardin
Accompagnés de Nicolas Cirotte, guide
conférencier spécialisé dans le Moyenâge et Sylvie Rey, animatrice de tourisme,
venez découvrir les plantes d’antan et
goûter nos produits locaux « mystère ».
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
13h00 - 14h15, 18h30 - 19h30 et
dimanche 5 juin 2022, 13h00 - 14h15
Conditions et réservation :
0687102155

Découvrez avec Sophie de la Bigne « Les
codes d’un diner parfait ». Cet atelier
ludique vous familiarise avec les usages
les plus élégants pour recevoir vos
invités et ne plus commettre d’impairs.
Deux séances auront lieu : l’une avant le
déjeuner et l’autre en cours d’après-midi.
Un atelier « mystère dégustation » est
également prévu.

Tarifs : 6 € par adulte
10 € duo ou couple
4 € enfant à partir de 12 ans avec
possibilité de commander des jus de
fruits pour les mineurs.
Possibilité de prévoir votre piquenique (non fourni).

Visite découverte du jardin
avec sa propriétaire

Horaires : Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 12h00 - 13h00,
16h00 - 17h00
Conditions et réservation :
06 87 10 21 55 – 06 75 06 98 92
Tarifs : 6 € pour les adultes
10 € en duo ou couple
4 € pour les plus de 12 ans
Atelier limité à 15/20 personnes
Possibilité d’apporter son pique-nique
(non fourni) et s’installer dans le parc.

Véronique de Caix ouvre les portes de
son jardin privé avec son verger, ses
arbres centenaires, ses ifs remarquables
et sa serre ancienne en vous contant
l’histoire des lieux lors de cette balade.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
12h30 - 20h30 et dimanche 5 juin
2022, 12h30 - 17h00
Conditions et réservation :
06 87 10 21 55
Entrée libre / pique-nique possible sur
place (non fourni).
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Visite découverte pour
scolaires

VENDÔME

Visite commentée par Véronique de
Caix, propriétaire des lieux, qui vous
contera l’histoire de l’achat de son
château et vous fait visiter le parc, le
verger et la serre.

Loir-et-Cher (41)

Horaires : Le vendredi 3 juin 2022,
12h30 - 17h00
Conditions et réservation :
Gratuit pour les groupes scolaires
Il est possible de prévoir le piquenique
des
groupes
scolaires
dans le parc à partir de 12h30
Visite à 15h00.

VALLÉE-DE-RONSARD

Jardin des Délices
Loir-et-Cher (41)

Visite d’un jardin potager
Visite commentée de son jardin potager
et de son jardin d’agrément par la
propriétaire et jardinière du lieu.

Château

Apéro-spectacle
champêtre et
jardin »

« Humour
poésie de

Lectures théâtralisées d’œuvres célèbres,
à la fois comiques et sérieuses, ayant
trait à la nature sous toutes ses formes,
accompagné d’une dégustation de vins
et produits locaux.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
20h30 - 22h30
Conditions et réservation :
06 75 16 45 35
Tarif : 20 € par personne.

Atelier dégustation
Présentation et dégustation de produits
à base de plantes par Gaëlle Dorsemaine.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
15h30 - 17h30

Concert nocturne au jardin

Horaires : Gratuit. Le samedi 4 juin et
dimanche 5 juin 2022, 10h00 - 18h00

Venez écouter à la nuit tombée ce
concert de guitare interprété par le
duo « De Costa a Costa » accompagné
d’une chanteuse argentine, sur des
rythmes traditionnels : tango, chamamé,
milongas…
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
22h30 - 23h59
Conditions et réservation : Gratuit
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Conférence

Visite guidée du parc

La conférence donnée par Michel Audouy,
architecte-paysagiste, enseignant à
l’ENSP aura pour thème l’impact du
réchauffement climatique sur nos jardins.
Durée : 1h15
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
17h45 - 19h00
Conditions et réservation : Gratuite (au
chapeau), pas d’inscription préalable.

Présentation sur le rôle des
abeilles dans nos jardins
Explications sur le rôle essentiel de
l’abeille pour nos jardins et pour
l’humanité suivi d’une dégustation de
miel. RV : jardins suspendus.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
15h30 - 17h30

Projection semi-expérimentale
Assistez le temps d’une soirée une
projection (mapping-vidéo) sur le cèdre
du Liban d’images contemporaines sur
la vibration de la nature,de l’animal, les
métamorphoses et transformations du
vivant.

Visite commentée par Hugues Aufranc,
ingénieur paysagiste de la commune de
Vendôme et Valérie Coiffard, animatrice
de l’architecture et du patrimoine de
Vendôme, ville d’art et d’histoire.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
14h30 - 16h00

MENESTREAU-EN-VILETTE

Jardin de Camille
Loiret (45)

Poteries et céramiques

Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
22h30 - 23h59
Conditions et réservation : Gratuit
Accessibilité : Handicap moteur

Savoir-faire
Présentation par l’entreprise vendômoise
ÉPIGÉE de son système d’assainissement
écologique, intégré au jardin. RV : jardins
suspendus.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
15h30 - 17h30
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Exposition de poteries et de céramiques.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
09h30 - 19h30 et dimanche 5 juin
2022, 10h00 - 18h30

Visite libre

YÈVRE-LE-CHÂTEL

Jardin, donjon, salle de
l’amitié
Loiret (45)

« Traces vivantes »
Faites une pause dans le jardin de
Camille ! Ce petit coin de paradis en
Sologne comprend une partie dévolue
aux massifs et une autre à l’aspect boisé.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
10h00 - 19h00 et dimanche 5 juin
2022, 10h00 - 18h00

Découvrez les œuvres inspirées du
vivant de Clarisse Griffon du Bellay, et
Céline Waeckels.
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
17h00 - 19h00 et dimanche 5 juin
2022, 14h00 - 18h00

Visite guidée

Visite libre ou commentée
25 années de patience et de plaisir !
Horaires : Le samedi 4 juin 2022,
09h30 - 19h30 et dimanche 5 juin
2022, 10h00 - 18h30

Laissez-vous guider dans cette visite
inédite du village-jardin, des carrés
botaniques et de la roseraie.
Horaires : Le dimanche 5 juin 2022,
14h30 - 16h00

23

Cette année, plus de 130 jardins ont répondu à notre invitation
pour participer à cette nouvelle édition des « Rendez-vous aux
jardins » dédiée au changement climatique.
Le public est invité à se rendre dans les jardins de la région pour
(re)découvrir la diversité de notre patrimoine botanique tout en
étant sensibilisé aux menaces qui pèsent sur celui-ci à l’heure du
changement climatique.
Visites guidées ou ludiques, circuits, jeux, ateliers nature et
familiaux, spectacles, balades sensorielles, contées ou en
musique, démonstrations de savoir-faire ou encore simple flânerie
familiale ; les animations ne manqueront pas pour favoriser la
rencontre et l’échange avec les professionnels et les propriétaires
qui sensibiliseront les amateurs comme les passionnés à
l’évolution des pratiques jardinières et comment adapter celles-ci
aux transformations que subissent nos espaces verts quotidiens
afin d’en préserver la biodiversité présente.
Cette manifestation est organisée par le ministère de la Culture,
(direction générale des patrimoines) en liaison avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) en collaboration avec le
Centre des monuments nationaux, le Comité des Parcs et Jardins
de France, l’association Vieilles Maisons françaises, la Demeure
Historique, le réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, les
conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et de
nombreuses collectivités territoriales.
Le succès de cette manifestation repose sur l’investissement
des propriétaires des parcs et jardins publics et privés, des
associations, des équipes de jardiniers, des médiateurs culturels...
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Quelques chiffres
On retrouve plus de 260 animations et plus de 130 jardins ouverts
pour l’édition 2022 des « Rendez-vous aux Jardins » en région
Centre-Val de Loire :

9
21
26
41
21
9

Chiffres au 31 mai 2022

En 2021 en France et en Europe :

2 millions de visiteurs
19 pays mobilisés
3 000 jardins participants
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Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire
6, rue de la Manufacture - 45043 Orléans cedex
drac.centre@culturegouv.fr
Tél : 02 38 78 85 00 - Fax : 02 38 78 85 99
Site de la DRAC Centre-Val de Loire :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire
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