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Rendez-vous aux jardins 2012
« Le Jardin et ses images » est le thème choisi pour cette 10ème édition de Rendez-vous
aux Jardins, l’occasion de faire un voyage à travers l’histoire des jardins grâce à des photographies, des archives et des plans de jardin; et de (re)découvrir la formidable source
d’inspiration que fut le jardin pour les artistes depuis les temps les plus anciens et dans de
multiples domaines : littérature, musique, art figuré, cinéma etc.
9 sites ouvrent leurs portes exceptionnellement.
Cette année, la manifestation comptera en région Centre
106 jardins participants : autant de lieux pour sensibiliser
le grand public au rôle majeur que le jardin a pu jouer dans
toutes les cultures.

Parc Edouard André à La Croix-en-Touraine (dpt 37)
Lectures à l'occasion d'une ballade au crépuscule à 20h30

Parc botanique du prieuré d’Orchaise (dpt 41)
Samedi : jeu de lumière jusqu'à 22 h

Jardins du prieuré d’Orsan à Maisonnais (dpt 18) JR
18 dans le département du Cher
13 dans le département d’Eure-et-Loir
9 dans le département de l’Indre
30 dans le département de l’Indre-et-Loire
18 dans le département du Loir-et-Cher
18 dans le département du Loiret

Expos photos : « Les Jardins d'Orsan, les quatre saisons » et
« Nocturnes Jardins » de Fabrice Verrier jusqu'à 21h30

Première participation

Sur ces 106 parcs et jardins, 18 participent pour la première fois à l’opération Rendez-vous aux Jardins 2012
Par ailleurs, parmi les 250 animations proposées, de nombreux événements (expositions, conférences, lectures,
visites guidées etc.) porteront spécifiquement sur les représentations du jardin, 41 sites proposent une animation
explicitement présentée comme se rapportant au thème
2012: "le Jardin et ses images".
La thématique des images du jardin est également le moyen
idéal de stimuler l’imagination débordante du jeune public
et de nombreux sites proposent des ateliers et des animations créatives et ludiques pour les enfants.

Nocturne

-

Parc
Parc
Parc
Parc

de Lesseps à Meunet-Planches (dpt 36)
du château de Pesselières à Jalognes (dpt 18)
du château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou (dpt 28)
du château de Jussy à Jussy-Champagne (dpt 18)

Une sélection
des animations
"le Jardin et ses images"
Cher
Jardins du château d’Ainay-le-Vieil – JR

Arboretum Adeline, à La Chapelle-Montlinard (dpt18)
Samedi soir : discussion autour d'un verre de Sancerre, jusquà 22 heures

Parc de La Ferté-Vidame (dpt 28)
Samedi soir : repas champêtre sur le thème des fleurs,
jusqu'à 23 heures

Le premier concours international de photos consacré au
château et jardins d'Ainay-le-Vieil se déroulera à l'occasion
des Rendez-vous aux jardins. Les prises de vue auront obligatoirement lieu entre le 1er et le 3 juin 2012 sur place
au château et dans Vendredi sur RDV pour les scolaires.
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-19h. Tarif payant

Pagode de Chanteloup, à Amboise (dpt 37)

Parc du Donjon de Jouy à Sancoins

Samedi : soirée spectacle et Illumination de la Pagode à la
bougie (concert de tango à 20 h30 suivi d'un dîner).

Visite personnalisée du parcours de sculptures contemporaines. Présentation du donjon du XIIIe siècle. Exposition «
Hypothèses avec parcs », dessins d'artistes contemporains.
Dimanche : 10h-12h et 14h-18h. Tarif : 6 €

Jardins du château de Chenonceau (dpt 37)
Ouverture jusqu'à 23h30
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Quelques exemples en région Centre
Jardins de Drulon à Loye-sur-Arnon - JR

Loir-et-Cher

Projection d'un documentaire sur l'historique des jardins
de Drulon depuis mars 2000, l'année de leur création. Samedi et dimanche : 10h-19h30. Tarif payant

Jardins des Métamorphozes à Valaire

Samedi et dimanche : Visite guidée et vidéo projection sur
l'historique des premiers jardins. Samedi : 8h-12h et 14h18h. Dimanche : 8h-12h et 14h-16h.Tarif payant

Expositions : Installation au-dessus du miroir d'eau, des lettres et mots, des images d'un jardin d'artiste, images des
jardins des Métamorphozes au fil des années, photos de
jardins célèbres européens ou plus intimes, explications "
Comment faire des photos de jardins ?". Exposition et démonstration "Comment peindre un jardin sur papier de riz
à l'encre de Chine ?". Samedi : 11h-20h, dimanche : 11h18h30. Tarif 4 €

Jardin du château de Chateaudun à Chateaudun

Jardin du Moulin d'Echoiseau à Manzangé

« Quand le jardin s'illustre », ateliers peinture à 14h et 16h
le week-end. Samedi et dimanche : 10h-13h et 14h-18h. Tarif payant

Exposition d'affiches des jardins de la région Centre
Samedi et dimanche : 10h-12h et 14h-21h. Tarif gratuit

Eure-et-Loir
Jardin de Bois Richeux à Pierres

Plessis Sasnières à Sasnières

Pré Catelan à Illiers Combray
Les après-midis : spectacles autour du thème "Le Jardin et
ses images". Samedi et dimanche : 9h-20h. Tarif gratuit

"Images d'hier et d'aujourd'hui", diaporama sur l'historique
et l'évolution du jardin. Samedi et dimanche : 10h-18h. Tarif réduit 5,50 €

Indre-et-Loire

Parc et château de Beauregard à Cellettes

Le château du Clos-Lucé à Amboise
Découverte du « Jardin de Léonard » à travers les dessins
et croquis de botanique de Léonard de Vinci. Samedi et dimanche : 14h-17h30. Tarif payant

Exposition. Le Jardin aux 327 visages... découvrez les images historiques du jardin des Portraits ». Samedi et dimanche : 10h-19h. Tarif payant

Loiret

Jardin du donjon de Loches

Jardins de la Collerette du château de Montargis

Concours de dessins pour les enfants « Dessine-moi un jardin » et de photographies pour les adultes « Le tuffeau et
le jardin ». Samedi et dimanche : Exposition sur la création du jardin, rencontre-atelier à partir de 14h30 avec
Philippe Delord, artiste voyageur, aquarelliste. Samedi et
dimanche : 9h-19h. Tarif réduit : 5 €

« Le jardin tel qu'il était au XVIe siècle (Jacques Androuet
du Cerceau). Visites guidées sur « Les jardins de Renée de
France selon les planches de Jacques Androuet du Cerceau
et les jardins actuels ». Samedi : 9h-13h et 14h-22h
Dimanche : 9h30-13h et 14h-17h. Tarif gratuit

Parc du Château de Châteauneuf-sur-Loire

Jardins du château du Rivau à Léméré - JR
Présence de nombreux artistes, inspirés par les fleurs et
le jardin : aquarelles, installations, photos, art floral...
Concours photos. Samedi et dimanche : 10h-19h. Tarif : 8 €

Samedi à 9h30 : visite guidée « Le jardin Jean Boucher en
images », historique du jardin, RDV devant l'hôtel de ville.
Samedi à 10h30 : visite guidée « Les mots et les images du
jardin anglais créé par Huillard d'Hérou », RDV en bas des
douves du château. Samedi : 9h30-12h30. Tarif gratuit

Jardins du château de Valmer à Chançay - JR
Samedi et dimanche : visite guidée à 16h par la propriétaire. Concours de dessin « Dessine-moi un jardin ».Concours
de photographie. Exposition « Les jardins de Valmer à travers le temps ». Samedi : 11h-22h, dimanche : 11h-18h. Tarif : 7,50 €

Parc Floral de La Source à Orléans
Rétrospective des publicités relatives au jardin et au jardinage.« Drôles, imaginatives, émouvantes ou déroutantes,
elles ne vous laisseront pas insensibles ! ».
Samedi et dimanche : 10h-19h. Tarif
:6€

Jardins du château de Villandry - JR
Exposition de photographies grand format de M. Oeggerli
« Les pollens en infiniment grand ». Samedi et dimanche :
9h-19h. Tarif payant

Jardin des Prébendes d’Oë à Tours - JR

L'Herboretum à Saint-Ay
Expo-photo de Philippe Léger + Apipioger. Exposition de tableaux d'un
peintre et d'une sculptrice locaux. Dimanche 10h-17h. Tarif payant

Concours de peintures. Exposition de cartes postales anciennes. Samedi et dimanche: 7h45-22h. Tarif gratuit
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Jardin de Marie à Neuilly-en-Sancerre

Jardin de l’Abbaye - Square Lucien Beaufrère à Vierzon

Jardins du prieuré d'Orsan à Maisonnais

Arboretum Adeline à La Chapelle-Montlinard

Jardin du château de Sagonne

Jardins du château d'Ainay-le-Vieil

Jardin romain du musée d'Argentomagus à Saint-Marcel

Parc Floral d'Apremont

Jardin des Bergeries à Saint-Lactencin

Parc du château d'Azay-le-Ferron

Le Buisson de la Gariole à Aubigny-sur-Nère

Jardins de Bellechasse à Saint-Pierre-de-Jards

Parc de Chalivoy-la-Noix à Ourouër-les-Bourdelins

Parc et jardins du château de Bouges

Jardin textile du Musée de la Chemiserie et de l’Elégance Masculine à Argen-

Jardin des Prés Fichaux à Bourges

ton-sur-Creuse

Jardins de Drulon à Loye-sur-Arnon

Jardin des Dietzs à Morogues

Jardin d'Elisée à Vernais

Parc du donjon de Jouy à Sancoins

Jardin du Domaine de George Sand à Nohant-Vic

Parc de Lesseps - Château de Planches à Meunet-Planches

Parc du château de Jussy

Parc du château de Pesselières à Jalognes

Jardin de la Lande Chevrier à Saint-Christophe-le-

Jardin du château de Peulorge à Ruffec-le-Château

Chaudry
Jardin du Pré Catelan à Illiers-Combray

EURE-ET-LOIR
Jardin médiéval de Bois-Richeux à Pierres

Jardins thématiques de l'abbaye de Thiron-Gardais

Parc du château de Champ Romain à Thiville

Parc du château des Vaux à La Loupe

Jardin de la Société d'Horticulture d'Eure-et-Loir à

Jardin de la Feuilleraie à Happonvilliers

Chartres

Jardins du château Saint-Jean à Nogent-le-Rotrou

Jardin du château de Châteaudun

Jardin médiéval du prieuré Saint-Thibault à Dreux

Domaine départemental de La Ferté Vidame

Jardins du Vieux-Château à Guainville

Parc du château de Maintenon
INDRE-ET-LOIRE

Jardin du Prieuré Saint-Cosme à La Riche

Parc et jardin du château de La Bourdaisière à Mont-

Jardin botanique de Tours

louis-sur-Loire

Jardin des Prébendes d’Oë à Tours

Pagode de Chanteloup à Amboise

Jardins du château de Valmer à Chançay

Jardins du château de La Chatonnière à Azay-le-Rideau

Jardins du château de Villandry

Parc et Jardins du château de Chenonceau

Parc de La Source à Château-Renault

Jardin René Boylesve à Descartes

Parc du château à Château-Renault

Parc Edouard André à La Croix-en-Touraine

Jardin de Mme Mathieu à Chinon

Jardin d'Elsie à Chinon

L'île de Tours à Chinon

Château du Clos Lucé, Parc Leonardo da Vinci à Amboise

Jardins familiaux des Hucherolles à Chinon

Jardin du château de Jallanges à Vernou-sur-Brenne

Jardins en terrasse du coteau à Chinon

Jardin du Donjon de Loches

Square Denise Durand à Chinon

Arboretum de la Martinière à Veigné

Promenade des Docteurs Mattraits à Chinon

Promenade forestière du château de Montpoupon à Céré-la-Ronde

Le Clos des Cèdres à Saint-Cyr-sur-Loire

Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon

Jardin Petry à Villedomer

Jardins du château du Rivau à Lémeré

Parc arboretum du château de Pocé

LOIR-ET-CHER

Parc botanique du prieuré d'Orchaise

Parc et jardin du château de Beauregard à Cellettes

Jardin du Plessis Sasnières

Roseraie des terrasses de l’Evêché de Blois

Jardin du Pouzet à Couddes

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire

Verger Conservatoire de Talcy

Jardin du moulin d'Echoiseau à Mazangé

Parc du Vaulx Saint-Georges à Thésée

Parc botanique de La Fosse à Fontaine-les-Coteaux

Jardins au travers de la ville de Vendôme

Jardin de la Mardelle à Artins

Jardin des Arts à Couture-sur-Loir

Jardins des Métamorphozes à Valaire

Jardin du château de Fougères-sur-Bièvre
Jardin de Maggy à La Ville-aux-Clercs

Jardin du château du Moulin à Lassay-sur-Croisne

LOIRET

Arboretum des Grandes Bruyères à Ingrannes

Les Roses Anciennes André Eve à Pithiviers-le-Vieil

Herboretum du domaine de Voisins à Saint-Ay

Arboretum national des Barres – ARBOFOLIA à

Jardins de la Javelière à Montbarrois

Nogent-sur-Vernisson

Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret

Potager et Parc du château de La Bussière

Arboretum des Prés des Culands à Meung-sur-Loire

Jardin de Chantal et Alain à Jouy-le-Potier

Jardins de Roquelin à Meung-sur-Loire

Parc du château de Chevilly

Clos des Herpinières à Montbarrois

Jardin du château de Chamerolles à Chilleurs-aux- Bois

Jardins de la Collerette du château royal de Montargis

Parc du château de Châteauneuf-sur-Loire et Jardin Jean Boucher

Jardins de la Régie à Lailly-en-Val

Jardins du Grand Courtoiseau à Triguères

Jardin de Stéphane et Jacqueline à Chemault
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