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BERRY

Arboretum Adeline (Cher)
Vendredi, visite guidée à 15h pour les scolaires ; Samedi 
et dimanche, visites guidées à 10h et 15h, sur le thème 
des plantes dont la fructification a permis à nos ancêtres 
et aux animaux de se nourrir ; Samedi soir, discussion 
autour d'un verre de Sancerre

Prieuré d’Orsan (Cher)
Samedi à 11h, 15h et 16h30, Dimanche à 15h : visite 
commentée sur le thème du Jardin Nourricier
 
Chalivoy la Noix (Cher)
Vendredi : "Bien nourrir son jardin pour bien se nourrir 
soi-même" ; Exposition "La Permaculture expliquée par la 
noix" ; Samedi et dimanche : visites guidées à 11h, 15h 
et 18h du parc et des petits jardins aménagés dans le but 
de préserver la biodiversité (refuges à insectes, nichoirs, 
compost...)
 
Jardin de Marie (Cher)
Dimanche : participation d'horticulteurs, pépiniéristes, 
produits de terroir… Fraises, miel, confiture, légumes, 
fruits ; Animation musicale pour les enfants : musique de 
légumes ; Expositions diverses
 
Square Lucien Beaufrère à Vierzon (Cher)
Sur le thème du Jardin Nourricier, la ville de Vierzon s'est 
associée aux Jardins Partagés de la rue Grand Clément 
: apéro-concert, visites et contes sur le thème du Jardin 
Nourricier

Jardins de Bellechasse (Indre)
Vendredi pour les scolaires : outils, cuisine naturelle, 
dégustations ; Samedi et dimanche : conférences, 
travaux pratiques et dégustations sur le thème du Jardin 
Nourricier
 
Jardin du château de la Motte Feuilly (Indre)
Ouverture exceptionnelle ; Présence du propriétaire et du 
jardinier dans le potager et le verger

EURE-ET-LOIR
 
Jardin médiéval de Bois Richeux 
Visite commentée du potager symbolique - Concert 
parfumé au crépuscule dans le jardin
 
Société Horticulture à Chartres 
Visite du jardin potager de la Société d'Horticulture d'Eure- 
et-Loir

Jardins du château de Châteaudun 
Vendredi, samedi après-midi et dimanche à 14h30 : visite 
guidée, découverte des plantes du Moyen Âge et de leur 
utilisation ; Dimanche à 15h30 : scénographie "La cuisine 
au Moyen Âge" ; Dégustation de produits originaux
 
 
INDRE-ET-LOIRE

Château de La Bourdaisière 
Animation et dégustation autour de la tomate toute la 
journée, à la demande

Château du Clos Lucé 
L'évolution des plantes nourricières du Moyen-Age à nos 
jours
  
Parc Edouard André à La Croix en Touraine 
À l'occasion du centenaire de la mort d'Edouard André 
(célébration nationale) et sur le thème du Jardin Nourricier 
: ateliers "rempotage" pour nourrir le corps ; lectures 
intégrées dans la visite du samedi soir pour nourrir 
l'esprit

Jardin d’Elsie 
Visite guidée par la propriétaire "La rose dans les 
confitures, les abeilles se nourrissent des roses, les plantes 
comestibles de mon jardin"

Arboretum de la Martinière
Visite guidée sur les plantes comestibles

Parc de château de Montpoupon 
Découverte de la promenade forestière et des fruits 
nourriciers des arbres

Arboretum de la Petite Loiterie 
Visite de l'arboretum : observation des essences 
comestibles... et dégustation. 
Cette visite est l'occasion de découvrir les délices des 
amélanchiers, robiniers, mûriers, tilleuls..., et du fameux 
poivrier du Sichuan ! 
 
Jardin des Prébendes d’Oë à Tours
Présentation de la matière organique sous ses différentes 
composantes
 
Château du Rivau 
Nombreuses animations - conférences samedi "Les plantes 
anodines qui se sont révélées toxiques" par le professeur 
Marc Rideau et dimanche "Histoire et actualités des plantes 
médicinales" par le professeur Claude Viel et "Le jardin et 

R E N D E Z - V O U S
Le jardin nourricier

quelques exemples en région Centre...



le goût" par Jacques Puisais, président de l'Institut Français 
du goût
 
Jardin seigneurial "Touraine 1600" Manoir de la 
Thibaudière
1ère participation - Atelier de plessage pour le jardin 
médiéval (à partir de 8 ans)  -Découverte des variétés 
anciennes d'arbres fruitiers, légumes, céréales   Conférence 
"Le jardin au Moyen Âge pour un avenir durable -  construire 
un potager à partir de recettes"
 
Château de Valmer 
Visite guidée des jardins sur le thème "le jardin 
nourricier".  Dimanche : Conférence "Le jardin nourricier : 
de la terre à l'assiette" par Xavier Mathias, maraîcher bio) - 
Découverte et dégustation des fleurs comestibles par Alix 
de Saint Venant

Château de Villandry
Visite guidée par le chef-jardinier le samedi et par le 
propriétaire le dimanche des jardins potagers
 
Jardin du Petit Villandry (Indre-et-Loire)
1ère participation et ouverture exceptionnelle  - visite du 
potager
 
 
 

 
 

LOIR-ET CHER

Jardin de la Commanderie d’Arville
Visite guidée "les plantes saugrenues du repas médiéval" 
sur le thème du jardin nourricier
 
Jardin des Métamorphozes
Parcours à la découverte des fleurs et des plantes qui nous 
nourrissent nous soignent
 
Jardins du château du Moulin
Visite du jardin et jeu de la dame fraise - Histoire de la 
fraise en France
 
Jardin du Pouzet 
Visite commentée : découverte des plantes potagères et 
des variétés anciennes

Jardin et roseraie du manoir de la Possonnière
Visite commentée : « Les légumes divers et variés »

Jardin du Plessis Sasnières
"Livres au jardin" : ouvrir le débat et dialoguer avec le 
public dans un coin de jardin autour des thèmes de la 
nature, des plantes, des potagers et des jardins.
 
Verger Conservatoire de Talcy
Visite commentée et présentation des diverses espèces et 
variétés fruitières et leur utilisation

LOIRET

Château de Chevilly
Visite commentée : pourquoi un jardin potager de plus 
d'1,5 ha ; Mode d'arrosage du jardin potager ; fruitier ; 
glacière

Château de La Bussière
Visite commentée : "les amis et les ennemis du potager" 
et présentation des bons gestes du jardin au naturel - "Du 
jardin nourricier au bon dessert" - conférence-promenade 
"Des plantes sauvages au potager bien cultivé de La 
Bussière"

Arboretum national des Barres ARBOFOLIA
Visite commentée : "Le jardin d'arbres gourmand" 

Parc Floral de la Source à Orléans
Une exposition organisée en partenariat avec la SHOL 
permettra de réfléchir sur le jardin qui nourrit le corps et 
l’esprit !
 
Les Jardins de Roquelin
Visite commentée : présentation et rôle des plantes utiles 
et nourricières
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