
APJRC / Autour des jardins

Château royal d'Amboise
Noël au fil des siècles 

Du 30 novembre 2013 au 5 janvier 2014 
"Noël, Noël !". Ces cris de joie des princes résonnent 
encore dans le logis royal. Mais les fêtes de la nativité ont 
largement évolué au fil des siècles.
Le visiteur découvre ainsi l'origine des traditions, de la 
Renaissance, des XVIIIème et XIXème siècles.
Logis royal exceptionnellement décoré.
Commentaires bilingues (français et anglais) et musiques 
de Noël avec l'audio-guide (en complément de la visite 
audio-guidée des collections permanentes).

Château de La Bussière

Grande scénographie d'un Noël traditionnel à l'intérieur 
du château autour du thème de l'hiver et de la vie du châ-
teau. Chacune des salles du château ouvertes à la visite 
aura un décor personnalisé.
Décor traditionnel dans le salon : le grand sapin abrite 
une multitude de cadeaux et une belle collection de jeux 
anciens et souvenirs familiaux. La cuisine : en attendant 
que le festin de Noël soit sur la table de la salle à man-
ger, il s’y prépare... Grand décor de fête dans la salle à 
manger...
Contes pour les enfants sages dans la salle de billard 

Noël au jardin
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chaque après-midi à 15h et 16h30, rencontre personnelle 
avec le Père Noël chaque après-midi. Promenade dans 
les jardins à la découverte de la maison du Père Noël, jeu 
découverte et Ateliers de Noël pour les enfants chaque 
après-midi, grande crèche dans les écuries historiques 
du château, illumination du château chaque après-
midi vers 16h30. Promenade en calèche, friandises de 
Noël, chocolat, jus de pomme à la cannelle et vin chaud 
dans l'orangerie. Ouverture de 14h à 18h les samedi 7 
et dimanche 8 décembre. Samedi 14 et dimanche 15 
décembre. Pendant les vacances de Noël, du samedi 
21 décembre au dimanche 29 décembre (sauf 24 et 25 
décembre).

Château de Chenonceau 

A partir du 6 décembre et jusqu’au 6 janvier, la grande 
galerie du rez-de-chaussée, qui donne au château son 
architecture particulière, est entièrement végétalisée en 
blanc, vert et or… Lustres et imposantes boules de fleurs 
(roses de Noel etc.) seront suspendues sur toute sa lon-
gueur et aussi bien sûr…un immense sapin de 8 mètres.
Décoration florale dans toutes les pièces, sapin des en-
fants, tables opulentes dans les cuisines etc…Et grands 
feux dans toutes les cheminées

Parc de la Perraudière 
à Saint-Cyr-sur-Loire

-Du 21 au 23 décembre 2013, de 14h à 16h  : Le Père 
Noël est à la Perraudière, promenades en calèche en sa 
compagnie et friandises pour les enfants
-Le lundi  23 décembre : Conte de Noël pyrotechnique 
dans le parc à 18h.

  Château de Meung-sur-Loire

« Il était une fois »…. Le monde magique du Père Noël 
s’invite au château. Cette année, les contes de notre 
enfance prendront vie au château de Meung sur Loire ! 
De pièces en pièces, le visiteur découvre un monde tota-
lement féérique, avec de nombreuses animations : le Défi 
des Lutins et la Fabrique de Bonbons, balade en calèche, 
spectacle pour enfant, … Walter le Robot et le Père Noël 
vous attendent ! 
Ouvert les week-ends du 7-8 décembre, 14-15 dé-
cembre, 21 et 22 décembre et pendant les vacances 
scolaires du 21 au 30 décembre, de 14h à 18h (sauf 24 
et 25 décembre).

  Arboretum de La Petite Loiterie

Parce que même en hiver les arbres sont décoratifs : 
écorces, fruits, feuilles persistantes, ports particuliers, 
épines et bourgeons spectaculaires... Comment les 
reconnaître sans leurs feuilles ? Comment les choisir, 
comment les planter ?
Atelier jardin : Les arbres en hiver
Samedi 21 décembre à 15h (durée : 3h) 
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APJRC / Fêtes des plantes

Fêtes des plantes
et jardins en fête...
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APJRC / Fêtes des Plantes

Château de Cheverny, fête des plantes
organisée par le Rotary Club de Blois Sologne, 
les 22 et  23 mars 2014

Salon des Arts du jardin au Parc floral d’Orléans La 
Source, les 12 et 13 avril 2014

Fête des plantes et des Poules au château
de la Bourdaisière, les 19, 20 et 21 avril 2014

Plantes en Scène au château de Meung-sur-Loire,
les 3 et 4 mai 2014

Journées des plantes de Courson 
les 16,17 et 18 mai 2014

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 2014 
Les Rendez-vous aux jardins 2014 auront pour thème « L’enfant au jardin »
La manifestation est prévue les vendredi 30 mai, samedi 31 mai et dimanche 
1er juin 2014.
La journée d'étude de préparation aux RVJ aura lieu le mercredi 12 février 
2014 de 9h00 à 17h30 à l'INHA (auditorium Colbert).
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L’APJRC
sera présente !


