JARDINS
Manifestations jardins de l'automne
Dans le Cher

Jardin du Prieuré Notre Dame d’Orsan

Jardins du château d’Ainay-le-Vieil

Chasse aux trésors pour les enfants
Jusqu’au 1er novembre
Château d’Ainay-le-Vieil 18200 Ainay-le-Vieil

Parc Floral d’Apremont

Exposition «Un florilège des Fables de La
Fontaine» avec des animaux naturalisés
Jusqu’au 3 octobre
Parc Floral 18150 Apremont-sur-Allier

Les Jardins de Drulon

Rencontre avec les propriétaires
Tous les week-ends
11ème exposition d’art contemporain dans les
jardins, le château et les dépendances
Ateliers jardins
Samedis 11 et 25 septembre
Une journée dans les jardins de Drulon avec le
propriétaire
Visite guidée, déjeuner, travaux saisonniers et
brunch. Inscription, 1 mois à l’avance. Tarifs pour la
journée : 60 € par personne
Maturation des Nashis
Découverte durant toute la première semaine de
septembre
Journées des vendanges
Deuxième semaine de septembre
Dégustation des différentes variétés de raisins de
table
Fête des Dahlias
Troisième semaine de septembre
Fêtes des Plantes
Le 1er novembre
Clôture festive de la saison 2010
Vide jardin, distribution gratuite de coloquintes et
semences. Tarifs réduits.
Les Jardins de Drulon 18170 Loye-sur-Arnon

Le Jardin de Marie

Théâtre au jardin
Toute la saison
Ateliers jardins
Toute la saison
Trois thèmes : Conception et réalisation d’un jardin
- Taille de rosiers et de fruitiers - Jardin potager et
d’agrément au naturel
Dates et tarifs : Renseignements au 06 71 62 26 60
ou www.jardindemarie.com
« Fête des plantes d’Automne »
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h
Avec la présence de pépiniéristes spécialisés en
roses anciennes, plantes vivaces, fuschias, arbustes
d’ornement, vannerie et produits régionaux
Tarif réduit pour tous : 3,50 € (gratuit pour les
chômeurs et moins de 16 ans)
Le Jardin de Marie 18250 Neuilly en Sancerre

«Fruits et légumes en fête»
Les 25 et 26 septembre
Vide-potagers et animations
Manifestation annulée pour cause d'intempréries
Atelier jardin : Les Piliers du Jardinage
Les 25 et 28 ocotobre
Au travers de trois thèmes, le gazon, l’arbre, la haie,
une journée pour mettre en lumière les bases du
jardinage.
Atelier jardin : Les Travaux du Bois
Les 26 et 29 octobre
Comment réaliser et utiliser au mieux les
constructions de bois. Choix des matériaux,
techniques d’assemblage... pour créer des décors
naturels, pratiques et esthétiques.
Atelier jardin : Les rosiers
Les 27 et 30 octobre
Apprentissage et initiation aux différentes bases et
techniques permettant d’obtenir des beaux rosiers…
et de nombreuses roses. Apprenez à former,
conduire et tailler les rosiers.
Vous pouvez réserver votre stage et votre séjour au
02 48 56 27 50
Prieuré Notre Dame d’Orsan 18170 Maisonnais

En Eure-et-Loir
Jardin du Château de Maintenon

Journées Lyriques
Courant septembre, se renseigner auprès du
château
Concert « Autour d’un Piano »
Courant octobre, se renseigner auprès du château
Les Scènes Euréliennes : spectacle
En novembre et décembre, se renseigner auprès du
château Tél : 02 37 23 00 09
Château de Maintenon 28130 Maintenon

Parc du Château de Saint Lubin

Exposition de peintures de l’artiste Pascal
Cuard
Dans l’orangerie du château, ouverte du 11
septembre au 3 octobre le week-end ou sur rendezvous
Concert «La lutherie imaginaire» avec
exposition
Le jeudi 11 novembre à 17 h
Réservation obligatoire au 02 32 58 15 70
Château de Saint Lubin 2, rue du pont vert
28350 Saint Lubin des Joncherets

Jardins Thématiques de l’Abbaye de Thiron
Gardais

Thiron fait son cinéma
A partir du 4 juillet : 9h-12h et 14h30-17h30.
Exposition d’objets cultes, matériel et accessoires de
film dans la Grange aux Dîmes
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Rando Thi’Perche
Dimanche 17 octobre à 9h Tarif : 5€
Festival du Potager et du Légendaire
Dimanche 17 octobre de 10h à 18h Tarif : 1,50€
Marché artisanal d’automne, spectacle conté,
animations...
Exposition culturelle avec «Courant d’Art»
Du 17 octobre au 26 novembre : 9h12h et 14h3017h30. Entrée libre
Jardins Thématiques de l’Abbaye de Thiron Gardais
rue de l’Abbaye 28480 Thiron-Gardais

En Indre-et-Loire

Dans l'Indre

Jardin du Château royal d’Amboise

Parc du Château d’Azay-le-Ferron

Visites guidées des souterrains
Du 3 au 26 septembre, les vendredis, samedis et
dimanches à 16h30
Conditions particulières d’accès sur www.chateauamboise.com
Fête de la Saint Hubert
Le samedi 6 novembre
Château Royal d’Amboise 37403 Amboise

Nocturne au château
Le vendredi 17 septembre
Visites guidées accompagnées de chants
Renaissance de 20h à 23h30
Pommes en folie
Dimanche 24 octobre
Vente de pommes du verger ( sous réserve d’une
bonne fructification) et RDV au jardin pour les
enfants : moulage fruits et légumes de saison
Château d’Azay-le-Ferron 36290 Azay-le-Ferron

Parc et jardin du Château de la Bourdaisière

Parc et Jardins du Château de Bouges

Exposition : « L’art de la table au XVIIIe »
Jusqu’au 12 septembre
Exposition de vaisselles dans les pièces du château
Monument jeu d’enfant
Dimanche 10 octobre
Animation-spectacle avec l’Ecole du Cirque de
Bourges de 15h à 17h
Visite commentée du parc par un technicien de
l’ONF Dimanche 17 octobre
Château de Bouges 36110 Bouges-le-Château

Jardin du domaine de George Sand

Exposition «Nohant un Jardin à livre ouvert»
Jusqu’au 17 octobre
Thème : «Jardin des compositeurs»
Exposition de 200 extraits de texte dans le jardin et
le parc
Lectures de textes
Dimanche 12 septembre à 15h
"Histoires de nos vies" écrits par des habitants
Entrée libre sur réservation
Salon de lecture "Exécuteur 14"
Mercredi 29 septembre à 20h30
De Adel Hakim par Olivier Bordaçarre
Tarif : 5€, sur réservation
Livres échange
Dimanche 17 octobre de 14h à 18h
Echange de livres, exposition, lectures et remise du
Prix George Sand du 1er carnet de voyage réel ou
imaginaire
Domaine de Nohant 36400 Nohant-Vic

12ème festival de la tomate
Les 11 et 12 septembre
Leçons de jardinage biologique et responsable, cours
de cuisine autour de la tomate par Randall Price,
en partenariat avec VIKING, visites guidées du
conservatoire et du Dahliacolor, séance de dédicaces
de livres sur la tomate, découverte des crèmes
cosmétiques à base de tomates, concours du plus
beau dahlia...
Exposition AR(T)BRES 2/3 :
"La Nature pa(e)nse ses plaies"
Jusqu’au 31 octobre
Une journée exceptionnelle de l'art de vivre au
jardin
Tous les mercredis, jusqu'au 30 octobre
11h : visite du potager sur la culture de la tomate
12h30 : apéritif dans le potager
13h : découverte des secrets de la Tomate par la
cuisinière de la Bourdaisière. Déjeuner collation à
partir des produits du potager
15h : atelier floral, visite du Dahlia color
16h : visite libre des jardins, des expositions et
départ avec son propre bouquet
Réservation indispensable
Exposition des Planches Deyrolle
Jusqu’ au 1er novembre
Fête des arbres et de la famille
Samedi 13 et dimanche 14 novembre
Le deuxième week-end de novembre, 100 arbres
fruitiers seront proposés à "l'adoption" : les parents
accompagnés de leurs enfants pourront s'engager à
venir planter un arbre et à lui donner leur nom
Château de La Bourdaisière
37270 Montlouis-sur-Loire
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Jardins du Château de Chenonceau

Visite iPod «en famille»
Jusqu’au 31 décembre
Visite audio guidée avec iPod pour les enfants de 7 à
13 ans. Sur les pas de «Philémon le marmiton»
Exposition «Accord parfait» Brasilier
Chenonceau
Jusqu’au 28 novembre
Noël à Chenonceau
Du 1er décembre au 2 janvier 2011
Château de Chenonceau 37150 Chenonceaux

Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
Exposition : « Léonard de Vinci et la France »
Jusqu’en janvier 2011
Festival Européen de Musique Renaissance
Les 24, 25 et 26 septembre
5ème édition
Château du Clos Lucé 2, rue du Clos Lucé
37400 Amboise

Château et Parc de Langeais

Pour les enfants
Du 23 octobre au 4 novembre
Sa Majesté la reine Anne de Bretagne aime les
enfants, et finalement va leur accorder une audience
en sa demeure royale de Langeais. Ils découvriront
les usages de la cour et comment devenir un parfait
courtisan. De 7 à 12 ans. Sur réservation.
Contes pour les enfants : "Il était une fois au
château…"
Du 19 décembre au 4 janvier
Château de Langeais 37130 Langeais

Arboretum de la Martinière

Ateliers jardins
Les samedis et dimanches 16 et 17, 23 et 24, 30 et
31 octobre de 14h30 à 18h
Samedi et dimanche visite guidée à 15h
Le dimanche de 10h à 12h : ateliers sur les thèmes
«Vases en bambou», «peinture à l’encre de chine»
et «photographie de végétaux». Tarif : 20€ (10
personnes maximum sur réservation)
Arboretum de la Martinière rue du Lavoir
37250 Veigné

Arboretum de la Petite Loiterie

Atelier jardin : La plantation et l’entretien des
haies champêtres et fleuries
Samedi 25 septembre à 15h (durée 2h30 à 3h)
Visite guidée de l’arboretum
Dimanche 26 septembre à 15h (durée2h)
Atelier jardin : Les arbres d’ornement à belle
coloration automnale
Samedi 30 octobre à 15h (durée 2h30 à 3h)
Formation : La taille de formation des
arbres d’ornement : bien comprendre leur
architecture pour optimiser les interventions
Du 3 au 5 novembre

Public : gestionnaires de patrimoines arborés,
arboristes grimpeurs, enseignants en arboriculture
d’ornement...
Pour tout renseignement, contacter Jac Boutaud
Tél. : 02 47 29 61 64 - 06 08 49 29 84
Atelier jardin : Choisir, planter et entretenir les
arbres et arbustes
Samedi 27 novembre à 15h (durée : 2h30 à 3h)
Ateliers jardins : Les arbres en hiver
Samedi 18 décembre à 15h (durée : 2h30 à 3h)
Arboretum de la Petite Loiterie Le Sentier
37110 Monthodon

Parc de la Perraudière

Spectacle de marionnettes
Jusqu’au 15 septembre
Deux séances par semaine en plein air le mercredi
et le dimanche à 16h
Tarif unique : 5 € Renseignements : 02 47 32 95 85
Fêtes des Plantes : 2ème édition de Nature au
Cœur
Dimanche 3 octobre
Renseignements : 02 47 42 80 29 ou www.saintcyr-sur-loire.com
Parc de la Perraudière 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Le Château du Rivau et ses Jardins de Conte de
fées
10ème édition de la Fête de la citrouille et de
la vigne
Dimanche 12 septembre 10h-19h
Vente aux enchères Patrimoine et Vins
Dimanche 19 septembre 10h-19h
Lors des journées du patrimoine, le château du
Rivau accueillera la quatrième vente aux enchères
publiques
Le Château du Rivau Le Coudray 37120 Lémeré

Jardins du Prieuré de Saint-Cosme, demeure
de Ronsard

Parcours « les découvertes archéologiques
pour de nouveaux jardins »
Jusqu’au 31 octobre
Exposition « Zao Wou-ki et les arts appliqués »
Jusqu’au 19 septembre
Exposition de céramiques, porcelaines, tapisserie,
livres de bibliophilie à l’occasion de l’inauguration
des vitraux nouvellement créés par l’illustre peintre
pour le réfectoire des chanoines
Prieuré de Saint-Cosme 37520 La Riche

Parc de la Tour

La deuxième vie du livre : vente de livres
d’occasion
Le 11 septembre
Parc de la Tour 24-26 rue Victor Hugo
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
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Parc et Jardins du Château de Valmer

Exposition «Le potager hyperréaliste»
Jusqu’au 26 septembre
Trois artistes, au travail hyperréaliste, posent leurs
valises dans les jardins de Valmer pour présenter
leurs sculptures et peintures.
Atelier d'expression florale
Dimanche 26 septembre
Fruits et baies en folie
7ème Vide-Jardin du Château de Valmer
Samedi 2 et dimanche 3 octobre de 10h à 19h
Tarif réduit pour tous, gratuit jusqu’à 18 ans
Finale du concours 2010 de la plus longue gourde
La désormais célèbre exposition de toutes les
collections du potager-conservatoire, accompagnée
des meilleurs maraîchers et collectionneurs de
légumes, vivaces et arbustes
Exposition "Des goûts et des couleurs de
Touraine"
Jusqu'au 10 octobre
Nicole Caplain. Aquarelles originales du livre d'Alix
de Saint Venant "Recettes d'un potager insolite en
Touraine" aux éditions Hugues de Chivré
Atelier d'expression florale
Dimanche 28 novembre
L'Avent au jardin
Château de Valmer Vouvray 37210 Chançay

Jardins du Château de Villandry

Exposition : huiles sur toiles de Marie Laurence
Gaudrat
Jusqu'au 14 novembre
Journées du Potager
Samedi 25 et dimanche 26 Septembre
Les jardiniers de Villandry ouvrent larges les portes
de leur savoir et de leur savoir-faire : ateliers,
démonstrations, visites guidées des jardins mais
aussi animations pour les enfants, exposants…
Château de Villandry 37510 Villandry

Dans le Loir-et-Cher
Zoo Parc de Beauval

Pour les Enfants
Toute l’année sur réservation, animations
pédagogiques pour les groupes d’enfants
Zoo Parc de Beauval 41110 Saint Aignan sur Cher

Jardin médiéval de la Commanderie d’Arville

Conférences et Visites commentées «Les
entretiens d’Arville» Samedi 25 septembre
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe et
l’UTL de Vendôme. Colloque autour de la femme au
Moyen-Age
Arville en fête et son marché paysan
Dimanche 24 octobre
Une fête conviviale autour de la mémoire et des
traditions de nos villages
Jardin médiéval de la Commanderie d’Arville route
des Templiers 41170 Arville

Domaine régional de Chaumont sur Loire

Festival International des Jardins
Thème 2010 : Jardins « corps et âme »
Jusqu'au 17 octobre : 10h-20h
Dernier accès à la billeterie : 18h30 en septembre et
18h en octobre
Installations d’Art contemporain
Jusqu’au 3 novembre
Installations permanentes au domaine
Jusqu’au 31 décembre
Exposition de photographies "Paysages"
Jusqu’au 31 décembre
"Splendeurs d’automne"
Du 24 octobre au 3 novembre
Ateliers et rencontres autour du goût pendant les
vacances de la Toussaint
"Saveurs d’hiver"
Les 4, 5, 18 et 19 décembre
Deux week-ends gourmands orchestrés par
François-Xavier Bogard, chef au « Grand Velum », le
restaurant gastronomique du Domaine.
Domaine régional de Chaumont sur Loire
41150 Chaumont-sur-Loire

Les Jardins des Métamorphozes

Exposition de différents artistes
Jusqu’au 20 septembre
Martine D’Aigre, E. Garin, Jomaray, Fati Ipaktchi, A
Belen Montero, A Marie Longuet, L.P. Renaudin, La
fille du consul et kiloan
Exposition et vente de créations d’artistes à
prix d’atelier
Du 25 septembre au 20 décembre
J. M. Doron, L. Blazy, I. Gorestski, Mamuka
Tkeshelashvili, F; Moisan, La Fille du Consul et
Kiloan
Les Jardins des Métamorphozes Domaine du Prieuré
41120 Valaire
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Jardin du Château du Moulin et Conservatoire de la
Fraise
"Incandescences"
Vendredi 10 et samedi 11 septembre à 22h
Grand spectacles pyrotechnique -réalisation Ecklypsréservation : www.chateau-moulin-fraise.com
Château Le Moulin 41230 Lassay-sur-Croisne

Jardin du Plessis Sasnières

Exposition «Dessins et peintures animalières»
d’Alain de Romblay
Jusqu’au 13 septembre tous les jours de 10h à 18h,
sauf les mardis et mercredis.
Le Château 41310 Sasnières

Jardins et Roseraie du manoir de la
Possonnière

10ème Foire à la bouture
Dimanche 24 octobre
Le thème botanique sera «Les roses anciennes»,
avec André Eve.
Le thème scientifique sera «la permaculture», avec
Gaëlic le Guillerm, Président de l’association de
permaculture l’Escampe.
Manoir de la Possonnière 41800 Couture-sur-Loir

Jardin du Château de Talcy - Verger de
collection

Parcours-exposition
Jusqu’au 18 octobre
Magie lumineuse
Lanternes magiques et fantasmagories
Le Centre des monuments nationaux présente au
château de Talcy, dans le cadre de la manifestation
nationale « Monuments et cinéma » un parcours
exposition consacré aux inventions et jouets
d’optique à l’origine du cinématographe.
Château de Talcy rue du Château 41370 Talcy

Dans le Loiret
Les Roses Anciennes André Eve

Atelier jardin : Plaisirs d’automne
Vendredi 10 et samedi 11 septembre de 10h à 18h
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Venez découvrir les variétés de rosiers remontants,
celles à fruits décoratifs et les vivaces d’automne
Tarif gratuit
Les Roses Anciennes André Eve ZA Morailles
45300 Pithiviers le Vieil Cedex

ARBOFOLIA Arboretum National des Barres
«Journées de l’arbre» Exposition-vente
d’arbustes rares et insolites et conseils
Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h à 18h
Cette année encore, l’Arboretum offrira aux
amateurs de plantes rares l’occasion de trouver
l’arbre ou l’arbuste de leurs rêves, celui qui est
introuvable auprès des pépiniéristes ordinaires
Tarif : 8€
Arbohalloween
Samedi 30 et dimanche 31 octobre
Week-end surprises et plantations
Arboretum national des Barres
45290 Nogent-sur-Vernisson

Parc et potager remarquable du Château de La
Bussière
Stages nature et écologie
Jusqu’ au 31 décembre
Réservations – infos pratiques : www.chateaulabussiere.com rubrique « les stages nature et
écologie »
Château de La Bussière 45230 La Bussière

Jardins du château de Chamerolles

Exposition « Les Senteurs des vins »
Jusqu’au 19 septembre
Exposition « Foujita et ses amis du
Montparnasse »
Jusqu’au 19 septembre
«1910-2010 : de Tokyo à Chamerolles Le centenaire
de l’entrée en peinture de Foujita, lauréat aux
Beaux-Arts de Tokyo en 1910»
Salon des collectionneurs de flacons et
accessoires à parfum
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Visites pour les enfants : «Deviens parfumeur»
et «Visites costumées»
Du 24 octobre au 3 novembre
Visites Deviens parfumeur (les lundis et samedis à
14h30 pendant les vacances des zones B et C)
Visites costumées (Tous les mercredis et dimanche à
14h30 pendant les vacances des zones B et C)
Public familial et enfants à partir de 7 ans.
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Vacances de Noël : visites pour enfants
Visites «Deviens Parfumeur» : Les samedis 4, 11
et 18 décembre et les lundis 20 et 27 décembre : à
14h30
Visites costumées : les dimanches 5, 12, et 19
décembre ; et les mercredis 22 et 29 décembre : à
14h30
Vacances de Noël Quatre après-midi contés
Les 24, 26, 30 et 31 décembre
Château de Chamerolles 45170 Chilleurs-aux-Bois

Domaine du Ciran

L’Herboretum

« Le jardin et nos amis, les oiseaux »
Dimanche 12 septembre
En partenariat avec la Ligue de Protection des
Oiseaux du Loiret
« Le jardin, les fruits et les saveurs »
Dimanche 10 octobre
En partenariat avec l’association des Croqueurs de
Pommes Terroirs sud Gâtinais
Domaine de voisins route de Huisseau
45130 Saint-Ay

Sorties guidées «Entre brame et nature»
En septembre et octobre
Semaine du champignon
Du 9 au 15 octobre
Le Domaine du Ciran vous offre sur ses 300 ha la
possibilité de venir ramasser des champignons et de
visiter l'exposition pour mieux les connaître. Présence de l'animateur tous les après-midi, de 14h à 17h
10ème pêche d’étang
Dimanche 28 novembre
La pêche se fera toute la journée de 10h à 16h.
Domaine du Ciran 45240 Ménestreau-en-Villette

Parc du Poutyl d’Olivet

Jardin des Dentelles

Les jardins de Roquelin

Fête des plantes
Samedi 25 et dimanche 26 septembre de 10h à 18h
Sur place : pépinièristes (hydrangeas, vivaces,
arbres et arbustes de collection), artisans, artistes,
sculpteurs, visites guidées, conférences.
Entrée : 5€
Jardin des Dentelles 515, rue des Pohuts
45200 Amilly

Rencontres théâtrales au théâtre de verdure
Du samedi 9 au mardi 12 septembre
Parc du Poutyl d’Olivet
283, rue du Général De Gaulle 45160 Olivet

Arboretum des Prés des Culands

Visite exceptionnelle autour du thème « Les
coloris d’automne et les baies des houx »
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Visite guidée et commentée à 14h et 16h
Conservatoire National d’Ilex La Nivelle
45130 Meung sur Loire

Week-end Portes ouvertes
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Roquelin 45130 Meung-sur-Loire

Parc Floral de la Source

Château de la Ferté Saint Aubin

Spectacle pour les enfants
Les dimanches 26 septembre et 31 octobre à 15h30
Ateliers enfants
Les mercredis 29 septembre et 27 octobre
Traversée botanique
Jusqu’au 11 novembre
Parc Floral de la Source avenue du Parc Floral
45100 Orléans La Source

Les Jardins du Grand Courtoiseau

Le programme détaillé est disponible sur notre site
internet : www.jardins-de-france.com

Fête du chocolat et de la Gourmandise
Samedi 25 et dimanche 26 octobre
Noël au château
Du 1er au 31 décembre
Château de la Ferté Saint Aubin
45240 la Ferté Saint Aubin
Exposition : «FERRAILLES EN FETE»
Sculptures de GYLL
Jusqu’ au 9 octobre
Atelier « l’art du compostage facile»
Samedi 25 septembre à 15h
Comment le fabriquer et l’utiliser à moindre coût
physique et pécuniaire, par les propriétaires des
Jardins qui vous enseigneront l’art et la manière de
le faire en abordant toutes les phases : le silo, les
matières, l’utilisation
Participation : 7€ par personne - Accès sans
réservation Durée : 1h environ
Manoir du Grand Courtoiseau 45220 Triguères
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En 2011, le 20ème Festival International des
Jardins de Chaumont-sur-Loire aura pour thème :
JARDINS D'AVENIR
ou l'art de la biodiversité heureuse

