
    29 jardins labellisés 
Jardin remarquable en région Centre

2 nouveaux jardins ont rejoint la liste des jardins remarquables de la région Centre :
• le village-jardin de Chédigny, en Indre-et-Loire (entre Amboise et Loches)
• le parc du château de Pesselières, à Jalognes, près de Sancerre

Réaménagement du parc à la française et du parc paysager du XIXème siècle du châ-
teau de Pesselières, sur une superficie de 22 ha. Traversé par une charmante rivière qui y 
prend sa source, le parc romantique du château de Pesselières, demeure des Maréchaux 
du comté de Sancerre du XIVème au XVIIIème siècle, offre au fil de la promenade une 
collection d’arbres, un labyrinthe de charmilles, des jardins en création ainsi qu’un parcours 

au fil de l’eau dédié à la découverte de la faune et de la flore. Le parc est géré en biologique 
depuis 2007. Horaires de visites : du 24 avril au 3 août et du 28 août au 31 octobre, du jeudi 

au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h Egalement dimanches 2 et 16 juin, et 15 septembre.

Le village de Chédigny, en Touraine, est un modèle de fleurissement durable d’une collectivité. 700 rosiers composés de 230 variétés 
différentes sont mis en valeur dans ce village-jardin. Un village exceptionnel où les rosiers et les vivaces ont envahi les rues pour le 
plus grand plaisir de ses habitants et des visiteurs. Visite libre toute l’année.

 Autour des jardins
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Une balade dans le Berry

Pesselières – Jardin de Marie = 12km
Jardin de Marie- Jardin des Dietzs = 13km

Jardin de Marie – Arboretum  Adeline = 32km
Pesselières – Arboretum Adeline = 20km

Jardin de Marie
Au cœur des vignobles du Sancerrois et de Menetou Salon, ce 
jardin champêtre est aménagé autour d'une ancienne ferme 
berrichonne. Mixed-borders, charmilles, jardin blanc, roseraie…
bénéficient d'une vue exceptionnelle sur le paysage avoisinant. 
Un endroit bucolique que Marie se fera un plaisir de vous faire 
découvrir.
Jardin de Marie
Bois Pinard
18250 Neuilly en Sancerre
Tél : 33 (0)6 71 62 26 60      
http://www.lejardindemarie.com 
Ouvert jusqu’au 20 octobre de 15h à18h30

Jardin des Dietzs
Un jardin paysager autour d’une ferme berrichonne où l’art 
a été intégré au jardin, le long d’un parcours de sentiers 
composés d’arbustes, plantes vivaces, rosiers et per-
golas.
Jardin des Dietzs
Les Dietzs
18220 Morogues
Tél : 02 48 64 34 84
http://lejardindesdietzs.blogspot.fr
Ouvert sur rendez-vous

Arboretum Adeline 
Situé dans l'ancien lit de la Loire, aux confins du Berry, le jeune arbo-
retum présente une collection scientifique de plus de 2000 espèces dont les 
Collections nationales de Ginkgo biloba, de Liquidambar et de Tilia décernées par le 
CCVS. Ayant retrouvé les 6ha de la pépinière plantée de très grands arbres de 
collection, cet Arboretum a le projet  de faire de cet ensemble, de plus d’une 
dizaine d’hectares, un véritable Conservatoire du Patrimoine Végétal.  
Arboretum Adeline
31 chemin du Pont La Batte
18140 La Chapelle-Montlinard
Tél : 33 (0)2 48 79 47 18  
http://arboretum-adeline.blogspot.com
Visite toute l’année sur RDV à 10h et 15h au 06 87 61 01 86 ou 
au 02 48 79 47 18
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