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 Les manifestations  
  d'automne



Page 10

L’automne arrive, permettant aux visiteurs de découvrir une autre facette des jardins. Au festival 
flamboyant de la nature se conjuguent expositions, visites guidées, ateliers et dernières fêtes dans 
bon nombre de nos sites adhérents. Les manifestations vous sont rappelées département par dépar-
tement.

Les manifestations
de l'automne (de septembre à décembre)

Autour des jardins

 Cher

Jardins du château d'Ainay-le-Vieil
Direction le Moyen Âge. Les enfants sont invités à revê-
tir un costume qui les transforme en chevalier ou en belle 
dame du Moyen Âge et avec lequel ils suivent toute la vi-
site des remparts et du château ! Jusqu’au 15 novembre. 
18200 Ainay-le-Vieil. Tél : 02 48 63 50 03

Parc floral d’Apremont
Exposition "André Citroën, l'esprit d'invention" (1878-
1935). Jusqu’au 30 septembre. Le Bourg, 18150 Apremont-
sur-Allier. Tél : 02 48 77 55 06

Jardins de Drulon
13ème exposition d’art contemporain dans les jardins, le 
château et les dépendances. Jusqu’au 30 octobre
Première semaine de septembre : maturation des Nashis; 
deuxième semaine de septembre : Journées des vendan-
ges; dernière semaine du mois de septembre : Fête des 
Dahlias. 18170 Loye-sur-Arnon. Tél: 02 48 56 65 96 

Jardin d’Elisée
Fête des citrouilles et des sorcières, dimanche 28 octo-
bre. Noël au Jardin, des week-ends des 1 et 2, 8 et 9, 15 
et 16 décembre : Marché de Noël. Domaine de Beaumont  
Grasbout, 18210 Vernais. Tél : 02 48 60 55 57

Jardin de Marie
Ateliers jardins (3 thèmes) : Entretien et plantation d'un 
massif de vivaces et de graminées ; conception et aména-
gement d'un jardin; et choix, plantation, entretien et taille 
des arbustes d'ornement et rosiers. Jusqu’au 17 octobre. 
18250, Neuilly-en-Sancerre. 

Jardins du prieuré d'Orsan
Ateliers jardin : les Piliers du Jardinage, lundi 29 octobre 
et lundi 5 novembre. Au travers de 3 thèmes : le gazon, 
l'arbre et la haie, une journée pour mettre en lumière les 
bases du jardinage. Ateliers jardin : les travaux du bois. 
Comment réaliser et utiliser au mieux ces constructions 
de bois. Choix des matériaux, techniques d'assemblage... 
pour créer des décors naturels, pratiques et esthétiques. 
Mardi 30 octobre et mardi 6 novembre. Ateliers jardin : les 
rosiers. Apprentissage et initiation aux différentes bases 
et techniques permettant d’obtenir des beaux rosiers… et 
de nombreuses roses. Mercredi 31 octobre et mercredi 7 
novembre. 18170 Maisonnais. Tél : 02 48 56 39 64

 Eure-et-Loir

Jardin du château de Châteaudun
Monuments Jeux d'Enfants, le deuxième week-end d'oc-
tobre. Place Jehan Dunois, 28200 Châteaudun. Tél: 02 37 
94 02 90

Parc de la Ferté Vidame
Fête du Livre : Salon littéraire, tables rondes, café littérai-
re, remise du prix Saint-Simon, dédicaces, lectures publi-
ques, spectacles vivants, animations jeunesse, le dimanche 
2 septembre à partir de 10h ; entrée gratuite.
Journée vènerie : démonstration de tir à l'arc et de fau-
connerie dans le parc, taxidermiste, concert de trompes de 
chasse, conférence et repas sur la vènerie animés par les 
trompes, samedi 3 novembre. 28340 La Ferté Vidame. Tél: 
02 37 37 68 59

Parc de Saint-Lubin
Exposition : sculptures de Paul Balme. Jusqu’au 4 novem-
bre. "Des Livres et nous": exposition littéraire, anima-
tions, ateliers. 

Ainay-le-Vieil au temps du Moyen Âge-Festival ©Joël Damase - CRT Centre
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Du 10 au 18 novembre. Exposition "Mémoire ouvrière en 
vallées de l'Eure et de l'Indre". Dimanche 25 novembre, 
28350 Saint-des-Joncherets.

Jardins Thématiques 
de l'Abbaye de Thiron Gardais
Exposition: "L'écriture inventée par les moines faussaires 
de l'Ordre de Tiron", jusqu’au 16 septembre 2012 à la 
Grange aux Dîmes. Exposition: de Françoise Jeannin, ar-
tiste du collectif "Courant d'Art", du 22 septembre au 2 
novembre. Festival du potager et du légendaire : Rando 
Thi'Perche (vtt et pédestre), marché artisanal et artistique, 
foire aux bulbes, troc plantes, dimanche 21 octobre de 10h 
à 18h, entrée libre. Exposition d'un artiste du collectif 
"Courant d'Art", du 15 novembre au 21 décembre 2012. 
18, rue de l'Abbaye, 28480 Thiron Gardais.

 Indre

Parc du château d'Azay-le-Ferron
Animation enfant : "Bricolons et jouons avec la nature" : à 
l'aide d'un opinel, les enfants apprendront à créer de sim-
ples jouets et jeu à partir de matériaux naturels. Samedi 15 
septembre, de 14h30 à 16h30 dans le parc du château, sur 
réservation au 02 54 39 29 08 ; dès 8 ans. 
Visite au château avec Véronique Moreau, conservatrice en 
chef du château :  "Quelques pièces exceptionnelles du mo-
bilier d'Azay, la dynastie des Jacob", mercredi 19 septem-
bre sur réservation.  3ème rencontre chorales (14h30), 
six chorales dans le parc du château et l'église, grand final 
de 300 choristes à 17h30 devant le château, dimanche 23 
septembre. Randonnée de la pomme, visites du verger et 
dégustation de fruits au pied des arbres dans le verger du 
château, dimanche 21 octobre
Banquet retraçant l'histoire d'un château de l'époque mé-
diévale à nos jours, samedi 27 octobre. Animation enfant 
"Hérisson enherbé" : fabrication des hérissons. L'herbe se-

mée sur son dos formera ses piquants. Dès 6 ans, mercredi 
31 octobre, de 14h30 à 16h30 dans le parc du château, sur 
réservation au 02 54 39 29 08. 36290 Azay-le-Ferron. 

Parc et jardins du château de Bouges
Monument Jeu d'enfant, animation pour les enfants, di-
manche 7 octobre. Visite commentée, dimanche 21 octo-
bre. Durant les vacances scolaires, visite guidée pour les 
enfants suivie d'un goûter, du 27 octobre au 7 novembre 
et du 22 décembre au 6 janvier (se renseigner pour les da-
tes). 15, rue du château, 36110 Bouges-le-Château. Tél:02 
54 35 88 26 

Parc du château de Valençay
Spectacles "Les Fastes culinaires du Prince" à 15h et 17h
"La Distraction du Prince" à 16h, les 2, 9, 16, 23 et 30 sep-
tembre. Tél : 02 54 00 15 71

 Indre-et-Loire

Jardin du Château royal d'Amboise
Visites guidées des souterrains et des tours du château : 
Parcourez les coulisses de l'Histoire, jusqu’au 30 septem-
bre, tous les vendredis, samedis et dimanches à 16h30.  
Concert de musique arabo-andalouse dans la cour d'hon-
neur l'Ensemble Andalusia "Nouba Zidane", le samedi 8 
septembre à 20h30 et le 9 septembre à 16h. Fête de la 
Saint-Hubert, samedi 3 novembre. Noël au fil des siècles: 
Logis royal exceptionnellement décoré, du 1er décembre 
au 6 janvier. 37403 Amboise. Tél : 02 47 57 00 98

Parc et jardin du Château de la Bourdaisière
14 ème Festival de la tomate et des saveurs : le conser-
vatoire, qui regroupe plus de 630 variétés de toutes les 
formes et de toutes les couleurs, est à son apogée à cette 
saison, Samedi 8 et dimanche 9 septembre
37270 Montlouis-sur-Loire.Tél : 02 47 45 16 31

Festival du Potager ©Thiron Gardais
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Jardins du Château de Chenonceau
Noël à Chenonceau : rendez-vous avec les majestueux 
bouquets et sapins aux couleurs de Noël. Une thématique 
différente chaque année, rythmée par musique et chants 
traditionnels et réchauffée par des feux dans toutes les re-
marquables cheminées du château. Du 1er décembre au 8 
janvier. 37150 Chenonceaux. Tél : 02 47 23 90 07

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
Expositions : " Léonard de Vinci et la France " 10 ans d'une 
fascinante relation entre trois rois de France et Léonard de 
Vinci. " Léonard de Vinci ingénieur" Présentation de 50 ma-
quettes réalisées d'après les dessins de Léonard de Vinci, 
collection Elie Azoulay, jusqu’au 31 décembre
7ème Festival Européen de Musique Renaissance, du 28 
au 30 septembre. 37400 Amboise. Tél : 02 47 57 55 78

Parc Edouard André
La Fête du parc accueillent peintres, sculpteurs, potiers, 
photographes, écrivains et métiers d'art. Les métiers de 
bouche sont représentés : traiteur, fromager, boulanger 
pâtissier, apiculteur, créatrice d'épices... Animations à des-
tination de tous, dimanche 9 septembre. 30, rue Nationale, 
37150 La Croix-en-Touraine. Tél : 02 47 23 64 64

Jardin d’Elsie
Promenades guidées : "Le jardin naturel et structuré", 
"L'entretien du jardin", "Les roses résistantes et sans traite-
ment", sur RDV, jusqu’au 20 décembre. 1-5 route de Huis-
mes - 37500 Chinon - Tél : 02 47 98 07 58

Château et Parc de Langeais
Exposition photographique de Sandrine Rabouan : Elfes, 
fées, créatures imaginaires, jusqu’ au 11 novembre. Tissa-
ge à la carte: animation ludique et interactive, du 29 octo-
bre au 4 novembre,37130 Langeais. Tél : 02 47 96 72 60

Parc de la Perraudière à St-Cyr-sur-Loire
4ème édition de "Natur'au Coeur". Renseignements : 02 
47 42 80 29, dimanche 7 octobre. Le Père Noël est à la 
Perraudière, du mercredi 19 au vendredi 21 décembre. 
Conte de Noël pyrotechnique, jeudi 20 décembre. 37540 
Saint-Cyr-sur-Loire. Tel : 02 47 42 80 00

Arboretum de la Petite Loiterie
Ateliers jardin : La plantation et l'entretien des haies 
champêtres et fleuries, samedi 29 septembre à 15h (du-
rée 3h); et Les arbres d'ornement à belle coloration autom-
nale, samedi 27 octobre à 15h (durée 3h). Visite guidée 
de l'arboretum, dimanche 30 septembre à 15h (durée 2h). 
Formation : La taille raisonnée des arbustes d'ornement, 
du 13 au 15 novembre et Les arbres en hiver : écorces, 
fruits, feuilles persistantes, ports particuliers, épines et 
bourgeons spectaculaires... Visite de l'arboretum : obser-
vation des arbres remarquables à cette saison, samedi 22 
décembre à 15h (durée : 3h) . Le Sentier, 37110 Montho-
don. Tél : 02 47 29 61 64

Le Château du Rivau et ses jardins
de Conte de Fées
Location de costumes : les enfants peuvent se costumer 
en chevalier, prince et princesse, jusqu’au 11 novembre. 
Goûters d'anniversaire: les mercredis et samedi après-
midi d'avril à novembre sur réservation (visite costumée 
du château suivi d'un atelier calligraphie d'une initiation 
à l'escrime et d'n goûter),  jusqu’au 11 novembre, réser-
vation une semaine avant, 6 enfants minimum. Fête de 
la Citrouille et de la Vigne : acrobates et jongleurs diver-
tissent petits et grands avec les fabuleuses citrouilles du 
potager de Gargantua. Nombreux exposants gourmands, 
dimanche 9 septembre. Atelier "Plume et Epée": initiation 
à l'escrime et à la calligraphie, du 27 octobre au 8 novem-
bre. Vente aux enchères caritative : vins du Val de Loire

Fête de la citrouille le 9 septembre au château du Rivau
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le samedi 3 novembre de 14h à 18h. Le Coudray, 37120 
Lémeré. Tél : 02 47 95 77 47

Jardins du Prieuré de Saint-Cosme
Exposition Ecouter le monde : sculptures céramique et 
verre de Bernard Dejonghe, jusqu’au 30 septembre, 37520 
La Riche. Tél : 02 47 37 32 70

Parc de la Tour à Saint-Cyr-sur-Loire
Spectacles de marionnettes dans le Castelet de Marion-
nettes, les mercredis et dimanches à 16h, jusqu’au 12 
septembre, 24/26, rue Victor Hugo, 37540 Saint-Cyr-sur-
Loire. Tél : 02 47 42 80 00

Jardin Botanique de Tours
Ateliers jardins : Comment faire un massif floral, diman-
che 2 septembre à 10h (environ 1h30); Atelier champi-
gnons, dimanche 7 octobre de 9h30 à 12h30. Conférence 
"Histoire des plantes dans notre alimentation", dimanche 4 
novembre à 10h (environ 1h30).   Conférence-atelier "La 
botanique des fruits", dimanche 2 décembre à 10h (environ 
1h30). 35, Boulevard Tonnellé, 37000 Tours. Tél : 02 47 
21 62 67

Parc du château d’Ussé
Exposition "Femmes, fin de siècle", jusqu’au 4 novembre. 
Château d'Ussé, 37420 Rigny-Ussé. Tél : 02 47 95 54 05

Jardins du château de Valmer
Vide jardin: exposition-vente des meilleurs maraîchers, 
collectionneurs de légumes, vivaces et arbustes, artisans 
et gourmandises. Ouverture des caves et des chais ; dégus-
tation et vente des vins du château. Déjeuner champêtre. 
Concours de la plus longue gourde, samedi 6 et dimanche 
7 octobre. 37210 Chançay. Tél: 02 47 52 93 12

  

Jardins du château de Villandry
Exposition de peintures de l'artiste Néo-zélandaise Char-
lotte Thodey, jusqu’au 11 novembre.
Les journées du potager : les jardiniers de Villandry 
ouvrent larges les portes de leur savoir et de leur savoir-
faire… Samedi 29 et dimanche 30 septembre  de 9h à 18h
Grand prix de la Fédération Française des Echecs, di-
manche 7 octobre. 37510 Villandry. Tél : 02 47 50 02 09

 Loir-et-Cher 

Parc et château de Beauregard
Expositions "Leur chien" - le Retour aux sources : Antoine 
Schneck expose 100 nouveaux portrais atypiques, jusqu’au 
11 novembre. 12, chemin de La fontaine, 41120 Celettes. 
Tél: 02 54 70 36 47

Jardin médiéval de La Commanderie d'Arville
Arville en fête et son marché paysan : pressage de pom-
mes à l'ancienne, danses traditionnelles, métiers disparus, 
marché de producteurs, dimanche 28 octobre. 41170 Ar-
ville. Tél: 02 54 80 75 41

Jardin du moulin d’Echoiseau
Exposition de sculptures de Jean-Pierre Renard, jusqu’au 
1er novembre (Se renseigner pour les dates auprès du jar-
din), Le Gué du Loir, 41100 Mazangé.Tél : 02 54 72 19 34

les jardins des Métamorphozes
Exposition d'artistes : Malou Ancelin, Janet Biggs, Myriam 
Eonnet-Triballier, Erol, Sybille Fridel, Martine Lecler, Geor-
ges Lévêque, François Marie Périer, Serge Uberti, jusqu’au 
17 septembre. Exposition d'artistes : Sybille Fridel, Jac-
ques El-Khaddar, Erol, Samantha Le Gall, Corine Linotte, 
Guillaume Montero, du 22 septembre au 17 décembre. Do-
maine du Prieuré, 41120 Valaire. Tél: 02 54 44 14 62Vide jardin le 7 octobre à Valmer

Journées du potager les 29 et 30 septembre à Villandry
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Jardin du Plessis Sasnières
Exposition de peinture d'Esmeralda de Burnay, jusqu’ au 
5 Septembre. Du Jeudi au Lundi de 10h à 18h. Gratuit. Le 
Château, 41310 Sasnières. Tél: 02 54 82 92 34

Jardins et Roseraie du manoir de la Possonnière
Ateliers du goût, du 14 au 21 octobre. Journée Gourman-
de pour tous, dimanche 21 octobre. 41800 Couture-sur-
Loir. Tél: 02 54 72 40 05

Verger de collection du château de Talcy
Exposition "Châteaux noirs pour dames blanches": par-
cours visuel et sonore, entre ombres et lumières, jusqu’au 
14 octobre.  Monuments jeux d'enfants, samedi 13 et di-
manche 14 octobre. Rue du Château, 41370 Talcy. 
Tél: 02 54 81 03 01

Parc du château de Vendôme
Exposition photographique, jusqu’au 16 septembre. 
41100 Vendôme. Tél: 02 54 77 05 07

 Loiret 

Les Roses Anciennes André Eve
Ateliers jardins « Plaisirs d'automne » : les variétés de ro-
siers remontants, à fruits décoratifs et les vivaces d’autom-
ne, samedi 8 et dimanche 9 septembre. ZA Morailles, 45300 
Pithiviers-le-Vieil. Tél: 02 38 30 01 30

Arboretum national des Barres-Arbofolia
Journées de l'Arbre : pépiniéristes, horticulteurs, artisans 
proposent leurs végétaux et leur savoir-faire. Expositions,  
jeux, grimpe d'arbres, samedi 13 et dimanche 14 octobre. 
Fête de clôture de la saison "Entre saveurs et couleurs" 
: dégustations, artisans, associations, dimanche 4 novem-
bre. 45290 Nogent-sur-Vernisson. Tél: 02 38 97 62 21

Parc et potager du château de La Bussière
Cueillette des fruits rouges : groseilles, cassis, casseilles, 
framboises, mures... jusqu’au 30 septembre. Salon du 
Chocolat, samedi 13 et dimanche 14 octobre. 45230 La 
Bussière. Tél: 02 38 35 93 35

Parc et jardin du château de Chamerolles
Exposition sur les 20 ans de Chamerolles, jusqu’au 30 sep-
tembre. Salon des collectionneurs de flacons à parfums, 
samedi 6 et dimanche 7 octobre. 45170 Chilleurs-aux-Bois. 
Tél: 02 38 39 84 66

Domaine du Ciran
Exposition de Xavier Finous : photographies animalières 
Val de Loire Sologne, jusqu’au 24 octobre. Sorties nature 
de l'automne : à l'écoute de la forêt. Se renseigner pour 
les dates. Inscription obligatoire. 45240 Menestreau-en-Vil-
lette. Tél: 02 38 76 90 93

Le jardin des Dentelles
Fête des Plantes : pépiniéristes, artisans, artistes, sculp-
teurs, visites guidées, conférences, samedi 29 et dimanche 
30 septembre de 10h à 18h. 515, rue des Pohuts, 45200 
Amilly. Tél: 02 38 98 03 74

L'Herboretum
"Cultivons les plantes pour moins polluer" : Atelier sur les 
plantes dépolluantes par Xavier Riffet. Parcours-décou-
verte, exposition et atelier,  dimanche 16 septembre. "Les 
plantes dans l'alimentation":  atelier cuisine avec plantes 
comestibles de Pierrette Nardo, dimanche 7 octobre. Do-
maine des Voisins, route de Huisseau, 45130 Saint-Ay. Tél: 
01 48 08 80 96

Parc floral de La Source Orléans-Loiret
Un ticket pour l'histoire : En prose ou en vers, racontez-
nous "votre" Parc Floral. Les plus belles histoires seront 
publiées sur notre site internet et les participants sélec-
tionnés gagneront un ticket valable pour la saison 2013, 
jusqu’au 7 novembre.  
Nourrissage des animaux, jusqu’au 7 novembre, tous les 
mercredis, samedis et dimanches matins à 10h30. Ateliers 
pédagogiques : familiariser les plus jeunes avec la nature. 
Les enfants (de + de 6 ans) accompagnés de leurs parents 
sont accueillis gratuitement par deux animateurs de 14h à 
17h, mercredi 12 septembre et mercredi 10 octobre. Spec-
tacle pour toute la famille : chant, marionnette, cirque, 
conte... autour du respect de l'environnement, dimanche 
30 septembre. Avenue du Parc floral, 45100 Orléans. 
Tél: 02 38 49 30 00
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