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8ème édition des "Rendez-vous aux jardins"

Journées de Courson 2010

A U T O U R  D E S   
La 8éme édition des Rendez-vous aux 
Jardins s'est déroulée les 4, 5 et 6 
juin derniers. Le thème : "Le jardinier 
et ses outils" a permis de présenter 
au public un regard renouvelé sur ce 
métier essentiel.

En région Centre, 85 parcs et jardins 
se sont inscrits auprès de l'APJRC pour 
participer à la manifestation, dont 
neuf jardins non adhérents.

Comme d'habitude, les jardins ouverts 
exceptionnellement à cette occasion 
affichent un nombre de visiteurs 
important, parfois au détriment de 
jardins voisins plus connus, même 
si ceux-ci ont fait des effort de 
programmation.
La météo joue également un rôle 
décisif sur la fréquentation du week-
end.
Beaucoup de participants se plaignent 
de la multiplicité des événements 

durant ce premier week-end de juin. 
Avec également un problème de 
tarification, certains visiteurs pensant 
que cette manifestation nationale 
permet une entrée gratuite dans les 
jardins (c'est le cas notamment dans 
l'Indre où ont été programmées 
à la même époque les journées 
départementales avec entrée libre 
dans les sites).

Des critiques on été été faites quant 
au visuel de l'affiche, peu incitant 
et à la diffusion des supports de 
communication par le Ministère de la 
culture.

Néanmoins, ce week-end reste un 
grand moment de rencontres et 
d'échanges.

Un franc succès pour cette édition, en partenariat avec les Jardins Secrets du Berry. 
Corinne Laussu, du Comité du tourisme du Cher a partagé le stand avec nous pour présenter les jardins du sud de la 
région, en présence de Marie-Sol de La Tour d'Auvergne, du Château d'Ainay le Vieil.
A cette occasion, 2000 livrets d'Animations Culturelles et 400 cartes "La Loire à Vélo" ont été distribués aux visiteurs de 
la manifestation, ainsi qu'une documentation précise sur les jardins du Berry et tous les sites adhérents qui nous font 
parvenir leurs leaflets.
Les Journées de Courson au printemps sont importantes pour rencontrer un public francilien. De nombreux contacts 
ont été établis. Le public est très interessé par les parcs et jardins de la région Centre et nous avons pu répondre à leurs 
demandes de conseils et leurs sollicitations, leur proposer des circuits et des jardins à découvrir.


