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Noël au jardin

Autour des jardins

Château Royal d'Amboise
Noël au fil des siècles
Du 1er décembre au 6 janvier 2013
« Noël, Noël ! ». Ces cris de joie des princes résonnent 
encore dans le logis royal. Mais les fêtes de la nativité ont 
largement évolué au fil des siècles.  Le visiteur découvre 
ainsi l’origine des traditions, de la Renaissance, des 
XVIIIème et XIXème siècles. Au programme, le logis royal 
exceptionnellement décoré, visites guidées, contes..
Du 26 décembre au 6 janvier, tous les jours à 14h30 , 
visite guidée familiale adaptée aux enfants de 7 à 12 ans 
accompagnés de leur famille.
Le 27 décembre de 14h à 16h30 : atelier de pâtisseries 
pour les enfants

Château de La Bussière
La féérie de Noël s'installe au Château de La Bussière
Tous les samedis et dimanches de décembre de 14h à 
18h. Grande scénographie d’un Noël traditionnel au fil des 
sapins, des décors prestigieux et traditionnels, des jouets 
anciens retrouvés dans les armoires du château.  - Les petits 
elfes de l’hiver sont facétieux et ont parsemé les décors 
de drôles de surprises : jeu découverte dans les salles du 
château - Contes de Noël racontés -Illumination du château 
dès 16 h 30.  - Ateliers de Noël pour les enfants près de 
l’Orangerie : confection de décors de Noël et de friandises 
à emporter.  - Rencontre avec le Père Noël.  - Grande 
crèche dans l’écurie.  - A la tombée de la nuit (16h30 – 
17h) : promenade aux flambeaux le long de l’étang pour 
découvrir la cabane du Père Noël et le château illuminé.
Jeudi 27 décembre : atelier peinture et réalisation d’une 
grande fresque de Noël
Tarifs :  adultes : 7,50 € enfants : 4,50 € à partir de 5 ans

Château de Chenonceau  
Du 6 décembre au 6 janvier 2013
Une thématique chaque année différente. Un rendez-vous 
avec les majestueux bouquets et sapins aux couleurs de 
Noël. Pour le bonheur des plus grands….Mais aussi des 
petits visiteurs.

Château de Bouges 
Visite guidée et goûter pour les enfants
Du 22 décembre au 6 janvier 2013

Jardins de la Lande Chevrier
Venez créer vos décors de fête !
Couronne de l'Avent : mardi 4 décembre  de 14h00 à 
16h30 
Chandelier de Noël ( décoration florale de votre chandelier, 
ou prêt sur demande ) samedi 22 décembre de 14h00 à 
16h30 
Tarifs : 35€ / personne et 15€ pour les enfants. 
Venez avec avec vos outils,sécateurs, ciseaux, tenailles et 
tablier. Un goûter vous sera offert et vous repartirez avec 
votre création.                                          
Reservation 06 10 11 45 45 / catherine@catherinejoyaux.
com

Parc de la Perraudière  
Du 19 au 21 décembre, le Père Noël est au parc de la 
Perraudière, à Saint-Cyr-sur-Loire
Conte de Noël pyrotechnique le 20 décembre
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Les jardins en Hiver/diaporama

Beaucoup d'entre-vous ont répondu à notre appel de photographies de jardins sous la 
neige. Merci ! Vous trouverez sur notre site un diaporama des photos les plus étonnan-
tes. Cherchez bien, vous y trouverez la couverture de ce bulletin...

Arboretum de La Petite Loiterie
Parce que même en hiver les arbres sont décoratifs : : 
écorces, fruits, feuilles persistantes, ports particuliers, 
épines et bourgeons spectaculaires...
Atelier jardin : Les arbres en hiver 
Samedi 22 décembre à 15h (durée : 3h) : 11 € (tarif normal), 
8,50 € (demandeurs d'emploi, étudiants, groupes de plus 
de 10 personnes), gratuit pour les moins de 12 ans


