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Les Journées du patrimoine
Les 14 et 15 septembre 2013
D’abord Journée Portes Ouvertes des Monuments historiques en 1984, puis devenues européennes à partir de 1991, les
Journées européennes du patrimoine n’ont cessé, chaque troisième week-end de septembre, de valoriser le patrimoine
français. Les Journées Européennes du patrimoine s’attachent à mettre en valeur une grande diversité des patrimoines
culturels français. Ainsi, durant le week-end des 15 et 16 septembre 2012, une dizaine de millions de visiteurs a fréquenté
les 16 000 sites et monuments.

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion, pour
le public, de découvrir divers domaines artistiques ou champs
d’études, urbains et ruraux, comme l’architecture (militaire, religieuse, civile, privée, publique…), l’archéologie, l’industrie, le patrimoine littéraire, scientifique, fluvial… Le paysage, mais aussi
les parcs et jardins font partie intégrante de ces manifestations
en tant que « vert patrimoine ».
Le ministère de la Culture et de la Communication a choisi d’unir
la charge culturelle et symbolique de deux événements pour
marquer le thème de l’année 2013. Le premier commémore
la loi fondatrice du 31 décembre 1913 pour la protection des
Monuments historiques en France, d’où : « Les Journées Européennes du Patrimoine, 100 ans de protection ». La participation
des différents acteurs pendant ces deux jours va permettre de
comprendre la construction du patrimoine culturel français pendant un siècle. Le deuxième anniversaire célèbre les 30 ans des
Journées européennes du patrimoine.

les citoyens de tous âges. Le thème 2013 rappelle la vocation
originelle de la manifestation, nourrie au fil des éditions : faire
connaître les richesses monumentales et mobilières qui nous
entourent.
(Lire le communiqué du Ministère de la Culture
et de la Communication dans son integralité)

L’édition 2013 souhaite inciter les propriétaires engagés dans
l’entretien et la promotion du patrimoine à mettre en avant l’histoire de leur site/collection, mais aussi celle de leur engagement.
Les propriétaires de 77 parcs et jardins de la région Centre proposent ainsi des animations ciblées sur le thème national.

Ces journées représentent un prolongement convivial de la politique de protection des monuments historiques et favorisent de
cette manière depuis 30 ans l’appropriation de ses missions par
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Jardin de la Société d’Horticulture
Jardin du château de Châteaudun
Parc de la chapelle royale de Dreux
Domaine de La Ferté Vidame
Parc du château de Frazé
Parc du château de Maintenon
Jardin du Pré Catelan
Parc du château de Saint Lubin
Jardins de Thiron Gardais
Parc du château des Vaux
Parc du château de Villeprévost

Roses Anciennes André Eve
Arboretum national des Barres
Parc et potager de La Bussière
Jardin du château de Chamerolles
Parc du château de Chevilly
Arboretum des Grandes Bruyères
Jardins du Grand Courtoiseau
L’Herboretum
Jardins de la Javelière
Parc du château de Meung-sur-Loire
Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret
Arboretum des Près des Culands
Jardins de Roquelin
Grand Jardin du Théâtre des Minuits

Parc et Jardin du château de Beauregard
Domaine de Chaumont-sur-Loire
Jardin de la Commanderie d’Arville
Jardin du moulin d’Echoiseau
Parc botanique de La Fosse
Conservatoire de la Fraise à Moulin
Jardin du Plessis Sasnières
Manoir de la Possonnière
Verger de collection du château de Talcy
Terrasses de l’Evêché de Blois
Parc du château de Troussay
Parc de Vaulx Saint-Georges
Parc du château de Vendôme

Abbaye-square Lucien Beaufrère
Arboretum Adeline
Jardins du château d’Ainay-le-Vieil
Parc Floral d’Apremont
Jardin des Prés Fichaux à Bourges
Jardin des Dietzs
Jardins de Drulon
Jardins du Duc Jean de Berry
Jardin d’Elisée
Jardin de Marie
Jardins du prieuré Notre-Dame d’Orsan
Parc du château de Pesselières
Parc du château de Sagonne

Jardins du château royal d’Amboise
Parc du château d’Azay le Rideau
Parc et jardin du château de la Bourdaisière
Pagode de Chanteloup
Jardins du château de la Chatonnière
Chédigny Village jardin
Jardins du château de Chenonceau
Parc du château de Cinq Mars
Château du Clos Lucé-Parc Leonardo da Vinci
Parc du château de Jallanges
Château et Parc de Langeais
Jardin du donjon de Loches
Arboretum de la Martinière
Parc du château de Montpoupon
Parc du château de Montrésor
Parc du château de Nitray
Parc de la Perraudière
Jardins du château du Rivau
Jardins du Prieuré Saint-Cosme
Jardins du château de Valmer
Jardins du château de Villandry

Parc du château d’Azay-le-Ferron (36)			
Parc et Jardins du château de Bouges (36)
Domaine de George Sand (36)
Arboretum et Jardins de Poulaines (36)
Parc du château de Valençay (36)

77 parcs et jardins
parcticipent
à la manifestation
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Sélection de manifestations

Dans le Cher

• Jardins du château d’Ainay-le-Vieil
«8ème Biennale des artistes et artisans du patrimoine». Plus de
40 artistes et artisans démontrent leur savoir-faire et leur talent
devant le public
• Jardins de Drulon
Projection d’un court documentaire sur l’historique des jardins de
Drulon, depuis mars 2000, année de leur création.

• Chédigny village jardin
Visites guidées sur le thème «Végétal et patrimoine»
• Château et Parc de Langeais
Visite guidée. Présentation de costumes de la fin du XVe
siècle reconstitués. Possibilité de se «vêtir comme au MoyenAge» pour les enfants de 7 à 12 ans.
• Parc du château de Montpoupon
Animations sur le thème national «1910-2013 : cent ans de protection»

• Jardin de Marie
Dimanche : Présence d’une vingtaine d’exposants au jardin,
pépiniéristes, spécialistes du jardin, déco et brocante de jardin,
vannerie et céramistes....

• Jardins du château de Valmer
Dans la Chapelle troglodytique du XVIe siècle, présentation de la
restauration de l’autel principal et de son tryptique du XVe siècle.

• Parc du château de Pesselières
Visites guidées. En 2013, la loi instituant la protection des monuments historiques fête ses cent ans. A travers l’exemple du
château de Pesselières et de son parc, découvrons pourquoi un
monument est protégé aujourd’hui...

• Jardins du château de Villandry
La promenade des visiteurs est agrémentée de démonstrations
d’artisans et de promenades en calèche... Une découverte exceptionnelle des souterrains et des orangeries troglodytiques est
proposée à cette occasion.

• Parc du château de Sagonne
Visites animées et conduites par des personnages costumés

		En Eure-et-Loir
• Parc du château des Vaux
Visite du château et du parc en costumes d’époque. Ateliers
dans le parc
• Jardin du château de Châteaudun
Exposition permanente gratuite sur les jardins suspendus et
mise en valeur des liens entre architecture, jardin et eau.
• Parc du château de Maintenon
Visites guidées par le responsable des espaces verts du Conseil
général et les guides du château du jardin à la française. Accès
à la Tour Carrée pour avoir une vue exceptionnelle sur les jardins
et les perspectives du canal Le Notre jusqu’à l’aqueduc. Reportage retraçant les 6 mois de travaux. Pour les enfants : balades
à dos de poneys le long de l’allée Racine (activité payante 1 €)

		En Indre-et-Loire
• Jardins du château royal d’Amboise
Déambulation et danses de figurants en costumes de la Renaissance. Samedi : «Soirée Musique & chandelles» : Visite libre
nocturne du logis royal et des jardins du château avec déambulation et danses de personnages costumés, duo de harpe (Adeline de Preissac) et de cor (Nicolas Gaignard), sonorisation et
illumination des jardins.
• Pagode de Chanteloup
Célébration du centenaire de la sauvegarde de la Pagode de
Chanteloup par la famille André, exposition, conférence...

Dans le Loir-et-Cher
• Jardin de la commanderie d’Arville
Visites guidées, démonstrations de savoir-faire et métiers d’art.
• Manoir de la Possonnière
A l’occasion des Journées du patrimoine, concerts d’élèves
du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Tours, à
17h00 le samedi et le dimanche
• Verger de collection du château de Talcy
Exposition sur les muses visitable jusqu’à la fin du mois de septembre gratuitement. L’exposition est également l’occasion de
présenter les jardins sonores.

		

Dans le Loiret

• Roses Anciennes André Eve
Visites guidées du jardin, atelier sur le parfum des roses
• Parc et Potager remarquable du château de La Bussière
Les «Ateliers du Patrimoine» : 35 artisans et artisans d’art présentent leur savoir-faire.
• Jardin du château de Chamerolles
Exposition «La Rose», dans le château
Jeu dans le jardin «Le mot secret» (enfant à partir de 7 ans)
• Parc Floral de La Source, Orléans-Loiret
Visites commentées : La section Amis des Parcs et Jardins de
la Société d’Horticulture d’Orléans et du Loiret (SHOL) vous emmène à la découverte de quelques-uns des plus beaux arbres du
Parc Floral de la Source.

Retrouvez toutes les manifestations ici

