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L’Association des Parcs et Jardins en
Région Centre regroupe près de 130
jardins publics et privés. Elle a pour but
de préserver le patrimoine des jardins
en région Centre et de participer à leur
développement et leur mise en valeur.
L’Association des Parcs et Jardins en
Région Centre est portée par la
Région Centre.

Association des Parcs et Jardins en
Région Centre
14, boulevard Rocheplatte
45058 Orléans Cedex
Contact : Michèle Quentin
Tél. 02.38.77.10.64 / 06.11.46.50.71
Email : contact@jardins-de-france.com
Site : www.jardins-de-france.com

Editorial

L’été se termine, avec une météo capricieuse
pour nos jardins. Les grands contrastes
météorologiques, temps automnal du début
de l’été, maussade et pluvieux puis une
chaleur accablante, ont perturbé le rythme
des jardins et la saison touristique. Nous
ferons dans quelques temps le bilan de cette
saison estivale.
Notre association a repris ses activités avec
des réunions des différentes commissions
pour les projets de formations et de visites
de l’année prochaine. Un voyage en Toscane
est prévu au printemps 2013 et nous vous
invitons à vous préinscrire. L’occasion de
découvrir durant quatre jours des jardins de
référence au cœur de l’Italie, alliant harmonie
et équilibre dans un sublime paysage.
Vous trouverez dans ce bulletin les avancées
de nos missions et un aperçu des projets
en cours. Notre site internet se relooke ! Il
sera prêt dans quelques semaines, d’une
utilisation beaucoup plus aisée pour les
nombreux internautes qui le consultent.
Un bilan condensé de l’opération Rendezvous aux jardins vous est présenté,
ainsi que l’annonce du thème de l’année
prochaine. Sans oublier la prochaine grande
manifestation nationale des Journées du
patrimoine.
Espérons que l’automne qui s’annonce
sera une saison de belles couleurs et de
fructifications étonnantes. Durant cette
période, les jardins ouverts à la visite ont
organisé des manifestations diverses,
bonnes idées en perspective de sorties et de
visites !
L’APJRC propose ce mois-ci une formation
sur la mise en scène de vivaces et graminées
dans les jardins. En octobre, vous pourrez
découvrir deux parcs emblématiques de
Paris, guidés par des spécialistes.
Et pour terminer, quelques pages sur notre
dernier voyage en Angleterre qui vous
donneront, j’espère, l’impression que vous
avez tous partagés ces bons moments avec
nous.
Guillaume HENRION
Président de l'APJRC
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Le point sur les actions
menées par l'APJRC
Inventaires
Mission fondamentale de l’association, des inventaires
sont réalisés et réactualisés chaque année ; 277 jardins
ont été inventoriés depuis 1991. L’an dernier, L’APJRC a
mis en place un Comité scientifique de l’Inventaire afin
de continuer à mener à bien cette mission. A la demande
du Conseil Régional, un projet plus ambitieux englobant
le recensement des parcs et jardins en région Centre et
l’identification de son patrimoine, en collaboration avec
le Service régional de l’Inventaire, commence à se mettre
en place.

Films « Mémoires du futur »

clips sur les autres jardins de la démarche touristique,
à la demande de la Direction du Tourisme et du Comité
Régional du Tourisme. Une mise en ligne globale sur notre
site internet va être effectuée ces prochaines semaines.

Livret d’animations culturelles
Le livret est toujours très demandé et constitue un support
prisé pour les visiteurs désirant découvrir le monde de nos
jardins. Propriétaires et gestionnaires de jardins ouverts à
la visite, vous allez recevoir, dans quelques semaines, un
questionnaire concernant la prochaine saison. Comprenez
qu’il est indispensable pour votre promotion que nous
ayons le plus tôt possible tous les renseignements ou
modifications concernant votre jardin.

www.jardins-de-france.com
Le site internet de l’association se relooke ! Dans peu de
temps, vous trouverez une nouvelle géolocalisation des
jardins avec un module cartographique intuitif et facile
à utiliser, en interface avec le moteur Google Map. Une
recherche sera proposée à l’internaute, par catégorie de
jardin, territoire et services.
Parallèlement, la page de chaque jardin va être réorganisée
afin que l’internaute puisse accéder encore plus facilement
aux informations (plan, photos, vidéos, animations…)
Notre page Facebook est toujours animée, avec 1212
amis à ce jour. L’APJRC s’associe à l’étude régionale sur
la stratégie web marketing des jardins touristiques avec
la Direction du Tourisme et le CRT.
Cette opération est d’une importance capitale, pour la
conservation mais également pour l’expression de la
passion du jardin, racontée par chaque créateur.
La réalisatrice engagée en contrat CUI CAE a terminé sa
mission. De nombreux visionnages ont été effectués sur
les 18 sites programmés à diverses saisons ainsi que des
interviews des propriétaires des jardins.
Une copie des rushes originaux va être mis en dépôt
au fond d’archives cinématographiques amateurs
d’Issoudun, par l’intermédiaire de Ciclic, constituant ainsi
une base d’archives importante pour les années futures.
L’association a mandaté un monteur afin d’avancer dans
la finalisation du projet. Deux films sont actuellement
réalisés en version 13mn, associés à un clip de 2mn, dans
un but promotionnel. Les deux films visionnés lors de
l’Assemblée Générale de l’association ont été approuvés
à l’unanimité.
Parallèlement, la mise en place des clips de 2mn, pour les
sites internet, est en cours, amplifiée par la réalisation de

Vous découvrirez tout au long de ce bulletin
le développement de nos autres missions et
actions.
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Journées de Courson
les 18, 19 et 20 mai
La 56ème édition des Journées des Plantes s'est déroulée
autour du thème : Le climat fait des siennes ? Les plantes
répondent! Trois journées durant lesquelles les nuages ont
joué à cache-cache avec le soleil, ce qui n'a pas compromis
la fréquentation, bien au contraire, avec une affluence
record la journée du vendredi.
Notre stand a attiré de nombreux visiteurs, curieux de
découvrir ou redécouvrir notre région. Plus de 2000
brochures de l'Association ont été distribuées durant
la manifestation. L'occasion aussi de répondre à toutes
les questions concernant les parcs et jardins, tout
particulièrement une demande accrue de "circuits" de
visite.
Comme l'année précédente, le stand de l'APJRC était
en partenariat avec les CDT du Cher et de l'Indre "Berry
Province".

Chaque année, les Mérites de Courson
n
récompensent des plantes de valeur et
de qualité. Dans la catégorie arbustes,
un certificat botanique a été attribué
au Viburnum harryanum, au feuillage
vert sombre et brillant, constitué de
petites feuilles rondes.
Une espèce botanique persistante ett
vigoureuse, de la famille des Caprifoliaceae,
eae
originaire de Chine occidentale, peu courante en culture,
réputée fragile mais qui a résisté, sans aucun problème,
cet hiver dans un jardin parisien.

> Tous les lauréats sur le site de Courson
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Rendez-vous aux Jardins
les 1er, 2 et 3 juin 2012
Un week-end en demi-teinte. Si la météo du samedi a été
bonne dans l’ensemble de la région Centre - avec quelques
grosses chaleurs parfois - le dimanche a été plus mitigé
suite à quelques violents orages et averses dans la nuit de
samedi à dimanche.
107 jardins ont participé à l'opération cette année dans la
région Centre, soit 10 de plus que l'année précedente.
Une importante communication a été réalisée, par l'APJRC,
en amont de la manifestation, auprès de la presse locale
et régionale. Cela s’est ressenti avec la parution d'articles
de presse la semaine précédant le week-end, des visites
de journalistes durant le week-end suivies d'articles après
la manifestation. On dénombre une cinquantaine de
retombées presse au total (presse, radio, tv).

Quelques chiffres
90 jardins sur 107 ont répondu au questionnaire parmi

lesquels 77 ont donné des chiffres de fréquentation, ce
qui nous permet de comptabiliser 28 293 visiteurs pour
l'ensemble de ces sites, durant les trois jours. On note ainsi
que les chiffres de fréquentation de cette année sont en
deçà de ceux de l’année précédente.
Trois sites ont reçu plus de 2500 visiteurs (Domaine de
Chaumont, Villandry et Clos Lucé) comptabilisant 43,6% de
la totalité des visiteurs. Deux sites (Nohant George Sand et
Maintenon) ont reçu entre 1000 et 2500 visiteurs et onze
sites ont reçu entre 500 et 1000 visiteurs.
Sur les 107 jardins inscrits, 11 ont ouvert exceptionnellement
(moyenne de 359,5 visiteurs par jardin) et 18 ont participé
pour la première fois (moyenne de 182,5 visiteurs par
jardin).
Au niveau national, on dénombre 2200 jardins participants,
563 jardins ouverts exceptionnellement pour 1,8 millions
de visiteurs.

André Lenôtre à l'honneur en 2013
Le ministère de la Culture et de la Communication, a choisi pour l'édition 2013, le thème
« Le jardin et ses créateurs ». L'occasion de célébrer le 4ème centenaire de la naissance
d'André Le Nôtre (1613-1700).
André Le Nôtre fut jardinier du roi Louis XIV de 1645 à 1700 et eut notamment pour tâche
de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles. Il dessine et
réalise de nombreux projets en France et à l'étranger : Greenwich pour Charles II d'Angleterre
en 1662. De 1662 à 1684 : Le Nôtre transforme pour le Grand Condé les jardins du château
de Chantilly, et dessine les jardins du château de Saint-Germain-en-Laye entre 1663 et 1672
(son projet de perspective déviée l'emportant sur celui de Le Vau); les jardins du Château de
La Chaize entre 1664 et 1676 pour le compte de Francois de La Chaise d'Aix, frère du Père
La Chaise et lieutenant du roi à Beaujeu, ainsi que les jardins du château de Saint-Cloud pour
Philippe d'Orléans entre 1665 et 1693, mais aussi celui de Vaux-le-Vicomte. Il fut l'auteur des plans de nombreux
jardins à la française.
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