
Deux voyages programmés en 2010 

Quatre jours en  Italie pour les adhérents de l’APJRC: 
du 20 au 25 avril 2010, le groupe a visité une dou-
zaine de sites prestigieux des environs de Rome, 
appréciant l’architecture des jardins italiens, la 
technique et la maîtrise de l’eau avec son extraor-
dinaire diversité. Tout comme la cuisine locale et 
les vins du Latium….Le compte rendu est prêt mais 
nous attendons toutes les photos pour agrémenter 
cet article. Rendez-vous donc au prochain bulletin.

Prochain voyage en automne, en Alle-
magne : jardins des environs de Dres-
de et de Wörtlitz, le «Royaume des Jardins» 
Les jardins de Dessau-Wörtlitz sont un enchantement à 
cette saison. Dans cette région au paysage idyllique se 
trouvent également d’imposants jardins baroques (du 
samedi 11 septembre au lundi 13 septembre 2010).

La «démarche qualité»  a été initiée par le Co-
mité Régional du Tourisme et l’APJRC. Suite au 
partenariat concrétisé entre le CRT et l‘APJRC, 
des études ont ainsi été menées sur les jardins 
volontaires ayant posé leur candidature. 
Le cabinet d’étude mandaté a effectué un grand 
nombre d’audits dès 2007. Aujourd’hui, 26 si-
tes en région Centre adhérent à cette démarche 
touristique.

http://www.visaloire.com/Decouvrez/Nos-
parcs-et-jardins/Nos-jardins-la-nature-appri-
voisee.html
La plaquette « Destination jardins 2010 en ré-
gion Centre» a été éditée à 70.000 exemplaires 
par le CRT, en collaboration avec l’APJRC (visuel 
ci-contre). 

Enfin, au niveau départemental, des relations 
étroites se nouent avec l’APJRC :

- Dynamisme et implica-
tion du CDT du Cher dans 
la filière jardins locale. En 
mai, le CDT du Cher par-
tagera le stand de l’APJRC 
à Courson.
- En Eure-et-Loir, le 
Conseil général appuie 
fortement la filière des 
jardins.
- La même démarche est 
faite au niveau du CDT 
du Loir-et-Cher, avec la 
structure Jardins Pas-
sions animée par le 
CDT, en collaboration 
avec l’APJRC. L’accent 
a été mis cette année 
sur la valorisation du 
site internet.
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Voyages et visites

Un aperçu des jardins italiens : Bomarzo, les 100 fontaines de la Villa d’este et 
la Villa Lante. Plus de photos dans le prochain bulletin... 



    Une disponibilité auprès de tous les adhérents Parcs et 
Jardins, et Amateurs.
    Une mise à jour régulière des fiches techniques et de la 
législation en matière de jardins 
    Des relations avec les professionnels de la Culture et 
du Tourisme (colloques, collaboration pour les livres sur 
les jardins, les guides…)
    La présence à Metz à chaque Conférence Internatio-
nale Jardins sans Limites afin d’informer les adhérents de 
l’APJRC
    Relation avec les partenaires pour l’opération Neurodon

 l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre 
est portée par la Région Centre

L’APJRC, c’est aussi.. . 
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Journées-visites à noter...

Samedi 2 octobre : une journée botanique et paysage à 
Tours (jardin botanique et parc des Prébendes d’Oë)

Mercredi 13 octobre : découverte des couleurs 
d’automne et techniques de plantation, transplanta-
tion, taille des arbres et arbustes à l’arboretum des 
Grandes Bruyères dans le Loiret.


