LES DATES À RETENIR...

Domaine de Chaumontsur-Loire

Domaine de Courson

20ème Festival
international
des Jardins
Thème 2011 :
"Jardins d’avenir
ou l’art de la
biodiversité
heureuse"
Jusqu'au 16 octobre

Les Journées des
plantes de Courson
Vendredi 13 samedi
14 et dimanche 15
mai

Journées-Visites
Visite guidée et commentée du jardin botanique de Tours et du parc des Prébendes d’Oë réalisé
par les frères Bühler au XIXème siècle. Ce parc a obtenu le label Jardin remarquable attribué par le
Ministère de la Culture. La visite est programmée à cette saison afin de profiter de la floraison de la
collection de pivoines de Chine au jardin botanique. Celui-ci recèle de nombreuses autres collections ;
la multiplicité des centres d'intérêts et l'originalité des présentations font de
ce jardin scientifique un lieu de promenade remarquable. Nous serons guidés
toute la journée par un spécialiste du service des Parcs et jardins de la Ville
Réservez !
de Tours.
Inscripton auprès
de l'APJRC au
38.77.10.64 ou
02.
Jeudi 9 juin : Découverte de collections d'arbres, d'arbustes et
par mail :
de vivaces dans l'Orléanais
tac
con t@jardins-deLes jardins de la Javelière présentent des ensembles d'espaces
france.com
très différents : roseraie et collection de rosiers botaniques
(label Collection Agréée CCVS Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées), verger, potager, collections d'arbustes et
de vivaces d'ombre ; un jardin à l'italienne évoque une ambiance
méditerranéenne. Le style des jardins japonais inspire une autre
partie du parc où un ruisseau bordé d'ardoises serpente au milieu
d'érables du Japon... La journée se continue avec la visite de la
pépinière Le Châtel des vivaces. Celle-ci a été mise à l'honneur au
cours des Journées des plantes du Domaine de Courson au printemps
2010 en recevant trois prix.
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Jeudi 19 mai : Une journée "botanique et paysage" à Tours

