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Rendez-vous aux Jardins
Vous trouverez en page 6 le bilan de 
cette 8ème édition.
Cette année, la DRAC nous a confié la 
complète organisation de l'opération. 
Le bureau de l'association a donc 
traité toutes les demandes. La fiche 
d'inscription était disponible sur la 
page d'accueil de notre site internet 
afin de faciliter les démarches. Le 
programme a été mis en ligne sur 
notre site internet avec réactualisation 
à chaque demande des participants. 
Parallèlement, nous avons également 
initialisé le programme sur le site 
internet du Ministère de la culture.
Nous vous rappelons qu'il est impératif 
de nous fournir les éléments de votre 
participation aux Rendez-vous aux 
Jardins dans les dates préconisées 
afin que vous puissiez figurer dans 
le livret d'animations culturelles.
Après la manifestation, pensez à nous 
fournir les chiffres de fréquentation 
et vos commentaires pour que 
nous puissions établir un juste 
bilan et réfléchir aux améliorations 
prochaines.

Cette année, l'APJRC a envoyé un 
communiqué de presse personnalisé 
aux médias de chaque département 
de la région. Ces contacts ont permis 
des interviews et des articles dans la 
presse régionale.

Livret d’animations culturelles 2010
Le livret continue à se distribuer dans 
les sites touristiques de la région. 
Il connaît un vif succès et nous est 
demandé régulièrement de la part de 
particuliers et d'organismes voulant 
visiter les jardins de la région 
Centre.
Une version est consultable en 
catalogue sur notre site internet, 
et téléchargeable comme le leaflet 
"Formation et visite" de l'association.

Le livre «Les Jardins du Val de 
Loire»
Le livre a été distribué dans les 
librairies spécialisées et dans les 
boutiques des sites adhérents 
à l'APJRC. Le public  montre un 
intérêt pour cet ouvrage et nous 
avons procédé à des commandes 
supplémentaires afin de renouveler 
le stock.
Jeudi 3 juin 2010, la Librairie des 
Jardins des Tuileries à Paris a organisé 
une "soirée signature". L'APJRC 
était partenaire de cette opération 
et présentait le livre autour d'une 
dégustation de produits du terroir. 
Françoise Simon et son équipe 
nous ont accueilli avec sympathie 
et professionnalisme lors de cette 
soirée qui s'est terminée tard...

Quelques mots d'enfants lors des 
animations scolaires....
« Dans un jardin, on peut s’amuser, 
se reposer… »
« Louis XIV avait une cachette »
« Aux Temps modernes, il y avait un 
potager près du château parce que 
la cuisinière ne voulait pas faire de 
la marche pour un goûter »

Action pédagogique en direction 
d’un public scolaire
Durant l’année scolaire 2009-2010, 
entre le 20 mai et le 1er juillet, six 
animations ont été encadrées par 
l’APJRC. Deux se sont déroulées en 
classe et quatre dans un jardin : 
jardin du prieuré d’Orsan, jardins de 
Villandry et jardins du Rivau (à deux 
reprises).
Une intervention a été réalisée « sur 
mesure » pour une enseignante 
de l’Indre qui a souhaité présenter 
l’Histoire des Jardins des origines 
à nos jours à ses élèves. Cette 
animation sera ajoutée au dossier 
pédagogique 2010/2011, en plus de 
celle sur l’Art au Jardin.

Le point sur les actions...
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Projet avec les écoles d’art et les 
écoles d’horticulture
Une collaboration très étroite s’est 
construite avec l’École des Beaux-Arts 
de Tours qui a exposé deux nouveaux 
projets dans les jardins de Valmer. 
- "Nouvelle vie pour le cèdre" projets 
réalisés par Maximilien Hédon (double 
hélice) et Julie Mansillon (cage-coeur).
La communication visuelle a été 
également mise en place avec des 
étudiants en communication de 
l’école.
Ces deux projets sont installés, à 
l'appréciation des visiteurs dans 
les jardins du Château de Valmer. 

Des dossiers ont été envoyés aux 
écoles d'horticulture de la région 
pour une participation à des projets 
en 2011.

Jumelage avec l'Allemagne
Une délégation allemande et une 
délégation polonaise étaient venues 
en région Centre en octobre 2009. 
Les contacts sont toujours actifs et 
l'APJRC a servi d'intermédiaire pour 
une opération de camp de jeunes 
défavorisés dans les jardins et le parc 
du château de Nymphenbourg durant 
cet été.
Un colloque international s'est déroulé 
du 19 au 21 août dernier en Saxe-
Anhalt. Organisé par nos partenaires 
de Gartenträume, c'était l'occasion 
de rencontrer nos homologues 
allemands, polonais et lituaniens 
pour échanger les expériences et 
montrer les savoir-faire. Le président 
de l'association, Guillaume Henrion, 
a présenté un exposé sur la mise en 
tourisme de nos parcs et jardins et les 
modalités d'entretien. 

Films « Mémoires 
du futur »

L'APJRC a engagé en contrat CAE un 
concepteur réalisateur multimédia afin 
de réaliser des oeuvres audiovisuelles 
sur les parcs et jardins en région 
Centre et monter des documentaires 
sur les créateurs de jardins de notre 
région.
Un archivage des prises de vues 
sera effectué, en collaboration avec 
Centre Images. Parallèlement, l'APJRC 
désire compléter cette mission par la 
réalisation de spots et d'animations 
sur le site internet de l'association et 
le suivi d'un compte Facebook.
Certains d'entre-vous ont déjà 
rencontré Benoît Sylvère lors des 
premières prises de contact et 
tournages. Il a dû malheureusement 
nous quitter et est remplacé à partir du 
1er septembre par Céline Kraemer.

Inventaires 

Aujourd’hui, l’APJRC est à jour dans 
la rédaction des dossiers d’inventaire 
concernant les parcs et jardins 
adhérents à l’association. Néanmoins, 
la région Centre est riche en jardins 
et tous ne sont pas connus de 
l’APJRC. Ainsi, la mission d’inventaire 
doit évoluer, toujours dans le but de 
mieux connaître les parcs et jardins 
de la région afin de mieux les mettre 
en valeur et de valoriser cet important 

patrimoine régional.
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Projets dans le jardin de Valmer

L'inventaire est un outil 
indispensable pour mieux 

connaître le patrimoine de 
notre région.

Les participants au colloque en Saxe-Anhalt



Site internet

Afin d’être davantage « connecté » 
avec chacun d’entre vous, nous vous 
informons que l'APJRC investit désormais 
le réseau facebook et alimente les pages  
avec les manifestations, les animations 
et toute l'actualité autour des jardins.

Le principal avantage de ce moyen de 
communication est d'offrir la possibilité 
d'échanger ensemble directement : 
adhérents de l’APJRC mais aussi public 
et acteurs passionnés par l'univers 
paysager. Une participation active, 
basée sur la mise en relation, l’ouverture 
et la discussion.

Point 
sur la saison 
touristique

Le Conseil Régional de la Région 
Centre a débuté en 2006 un travail très 
important sur le positionnement de la 
région en matière touristique avec la 
volonté de mettre en place une politique 
soutenue envers les parcs et jardins à 
forte vocation touristique.  
Suite au partenariat concrétisé à cette 
époque entre le CRT et l‘APJRC, des 
études ont été menées sur les jardins 
volontaires ayant posé leur candidature. 
Le cabinet d’étude mandaté a effectué 
les audits dès 2007 afin d'aider les 
jardins fortement axés vers le tourisme 
à intensifier leurs compétences. 
Parallèlement, le CRT mène une 
communication spécifique sur la filière 
touristique jardins et édite sur ces 
jardins un livret  à 70 000 exemplaires, 
en coordination avec l’APJRC. 
 
Nous rappelons que cette démarche 
qualité sur le développement 
touristique des jardins se fait avec les 
sites qui se sont portés volontaires. 
L’audit effectué dans chaque jardin est 

un outil indispensable aux propriétaires 
et gestionnaires pour réfléchir à un 
meilleur positionnement qualitatif et 
apporter des améliorations dans le 
cadre du développement touristique. 
 
Le CRT, appuyé par le Conseil Régional, 
continue son travail de promotion en 
direction de la  filière des jardins, en 
collaboration avec l’APJRC. Une nouvelle 
stratégie est en cours  d’élaboration, 
avec pour priorité de valoriser la 
diversité des jardins de notre région et 
de  privilégier l’aspect humain. 

Commission 
formation 

Après l'été, les formations organisées par 
l'APJRC ont repris avec un cycle "Le jardin 
sec".
Les nouvelles pratiques de fleurissement 
doivent, maintenant, prendre en compte 
les données écologiques. La préservation 
de l’environnement et celle de la ressource 
en eau deviennent incontournables. 
Pour autant, l’esthétique et l’intégration 
paysagère doivent rester un enjeu majeur. 
Loin d’être des contraintes, ces nouvelles 
approches s’avèrent enrichissantes pour 
les jardiniers d'aujourd'hui.
Les deux premières formations se sont 
déroulées au château du Rivau et au 
Comité départemental du Tourisme de 
Blois avec comme intervenant Michel 
Gallais, Responsable des Espaces Verts de 
la Ville de Marans (quatre fleurs).
Meilleur ouvrier de France en Art des 
Jardins – Prix National du Jardinier décerné 
par le Conseil National du Fleurissement.
Durant ces deux journées, Michel Gallais 
a parlé de l'adaptation des plantes, de 
la diversité de la gamme végétale et des 
associations préconisées pour un jardin 
sec, du gazon à la prairie fleurie, des 
plantes de sécheresse adaptées à son 
jardin jusqu'au décor minéral. 

Les prochaines formations se dérouleront 
durant l'automne :
Vendredi 5 Novembre 2010
Une journée de formation au parc Floral 
d'Orléans la Source (dpt.45)
"Comment établir un plan de gestion" 

avec Christine Chasseguet, directrice des 
services des Parcs et Jardins de la ville de 
Tours
Samedi 20 Novembre 2010
Une journée-formation au jardin de 
Roquelin (dpt. 45), troisième et dernier 
volet de notre cycle "Le jardin sec"
Techniques d’économies d’eau : paillage, 
économies d’arrosage, récupération eau, 
binage etc. avec Maryse Friot, formateur 
au CFPPA de Fondettes
Bulletin d'inscription en feuille jointe
Le programme des formations pour 
l'année 2011 est en cours de validation 
et vous sera proposé dans le bulletin de 
décembre.

Commission 
voyage-visite

Vous trouverez dans ce bulletin le compte-
rendu du voyage en Italie organisé au 
printemps dernier.
Un voyage en Allemagne vient de se 
dérouler avec la visite de lieux prestigieux. 
Dresde, surnommée la Florence ou 
l'Athènes du Nord, est une ville historique 
étonnante. A cela s’ajoute un paysage 
idyllique et d’imposants jardins baroques 
dans les environs.
Wörlitz  est une exceptionnelle réalisation 
paysagère entourant une demeure aux 
accents des ‘houses’ anglaises. Ce vaste 
domaine a été voulu et réalisé par le 
prince Anhalt-Dessau au XVIIIe  siècle. Par 
la densité unique de ses monuments, le 
royaume des jardins de Dessau-Wörlitz 
exprime la perspective éclairée de la cour 
de Dessau.
Un compte-rendu sera présenté dans le 
prochain bulletin.

L'APJRC organise une prochaine journée-
visite "Automnale" à l'Arboretum des 
Grandes Bruyères (dpt.45) le mercredi 13 
Octobre 2010 : découverte des couleurs 
d'automne dans le parc, visite guidée -
Techniques de plantation, transplantation 
et taille des arbres et arbustes avec le 
jardinier en chef de l'arboretum.
Bulletin d'inscription en feuille jointe.
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