LES DATES À RETENIR...

Journées du patrimoine

Formations APJRC

Samedi17 et
Dimanche 18
septembre
Thème 2011 :
Le voyage du
patrimoine

Dernières journéesformation de la
saison :
Cycle Revalorisation
d'un parc

Mercredi 5 octobre en Touraine au Jardin des Prébendes d'Oé à Tours

Diagnostic du Patrimoine arboré et techniques de renouvellement des plantations avec Pierre Bazin,
ingénieur horticole, gérant du bureau d'étude Aubépine spécialisé sur les arbres et le paysage. Objectif de
cette journée : appréhender les différents types d'arbres de parc, selon les grands types de composition :
parcs réguliers, parcs irréguliers, types d'associations végétales rencontrées et proposer une gestion
permettant de pérenniser un parc en fonction des situations rencontrées.
Bonnes techniques de plantation
Une journée de formation à l'arboretum de la Petite Loiterie avec Jac Boutaud,
responsable du patrimoine arboré de la ville de Tours.

VISITE Samedi 22 Octobre
Une journée "Automnale" dans deux arboretums en Essonne

L’Automne est une saison enchanteresse à Segrez.
Les botanistes apprécieront les différents parcours de visites étudiés
pour découvrir la richesse végétale du parc. En 1884, le parc de Segrez
était l’un des plus riches arboretums du monde (6500 variétés) ; il reste
aujourd’hui 300 espèces intéressantes. On y trouve de nombreuses
espèces rares, de tous les pays, et des individus remarquables parmi
les plus âgés d'Europe. L'arboretum Les Cézardières, d'environ 4 ha,
est aménagé et planté depuis une vingtaine d'années par Françoise
Lignard. Il s'agit d'un exemple subtil de création de jardin esthétique
et botanique, dans un environnement vallonné agrémenté de plans
d'eau. Ces deux sites sont situés dans l'Essonne, à 36km au sud de
Paris, dans le pittoresque village de Saint-Sulpice-de-Favières.

L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre
est portée par la Région Centre

Réservez !

Inscripton auprès
de l'APJRC au
02.38.77.10.64 ou
par mail :
tac
con t@jardins-defrance.com

Création et composition du bulletin : Michèle Quentin assistée d'Anne Debord

Vendredi 18 Novembre à l’arboretum de la Petite Loiterie

