
 L’Associat ion de 1990 à  aujour d’

1990. Création de l’Association 
des Parcs et Jardins en région 
Centre, par Jacques Gérard 
(président de 1990 à 1995). 
Propriétaire du parc Botanique de 
la Fosse (41)

1995. Election de François de 
Dreuzy à la présidence de l’APJRC 
(de 1995 à 2000). Propriétaire du 
jardin de Villiers (18)

2000. Election de Patrice Taravella 
à la présidence de l’APJRC (de 
2000 à 2001). Propriétaire du 
Prieuré d’Orsan (18) - Jardin 
remarquable

1990. Création de l’APJRC

1994. La promotion touristique en marche

Créée en juillet 1990, l’Association des 
Parcs et Jardins en région Centre se donne 
pour buts la protection, l’amélioration et 
la promotion des parcs et jardins histori-
ques, botaniques et paysagers de la région 
Centre. Une de ses premières missions est 
de réaliser des inventaires.
Grâce au soutien du Conseil régional du 
Centre, l’APJRC est encore aujourd’hui, la 
seule association régionale de P&J en Fran-
ce à pouvoir mener des actions de grande 
envergure et sans cesse innover.  

77 parcs et jardins privés et 18 sites publics font 
désormais partie de l’association. Pour certains 
d’entre-eux, la « mise en tourisme » est une nou-
velle aventure. Des réunions, conférences, voyages 
et échanges d’expériences sont ainsi proposés à 
ces propriétaires gestionnaires, dans l’objectif de 
développer l’attrait touristique de leur site.  
En 1996, un premier dépliant présentant les parcs 
et jardins adhérents est édité à 125.000 exemplai-
res. 
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1998. Assurer la communication de l’APJRC

A ses débuts l’APJRC compte 27 adhé-
rents, très vite rejoints par de nouveaux 
membres. En 1998, elle en compte 127, 

dont 25 amateurs. Le premier bulletin 
de liaison est mis en place afin de tenir 
les adhérents informés des différentes 
actions menées par l’association.  Par 

ailleurs, le site internet 
www.jardins-de-france. com voit le jour. 



’hui  . . .

région Centre
le Ministère de la Culture et de la Communication vous invite aux

www.culture.fr

« Rendez-vous aux Jardins » , 
de 2003 à aujourd’hui

Dans le cadre d’une nouvelle politique en faveur 
des jardins, le Ministre de la culture et de de la 
communication - Jean-Jacques Aillagon- décide 
de créer un Conseil National des Parcs et 
Jardins. 
Ainsi, en 2003, l’opération « Rendez-vous aux 
jardins»  tient sa première édition, organisée 
en collaboration avec la DRAC. Trois jours 
durant lesquels sont proposés animations pour 
les scolaires, visites guidées, conférences, 
expositions et spectacles. Grand succès pour 
cette première en région Centre avec 77 jardins 
ouverts et plus de 60.000 entrées. 
Année après année les thèmes choisis attirent 
un public de plus en plus nombreux : 

« Les jardiniers » en 2003, 
« Connaître les jardins pour mieux les aimer » 
en 2004, 
« L’arbre » en 2005, 
« Le parfum », en 2006, 
« L’eau » en 2007,
« Le voyage des plantes » en 2008 
« Terre, terrain, territoire », en 2009.
La 8ème édition de Rendez-vous aux jardins aura 
lieu les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 
juin 2010, avec pour thème « Le jardinier et ses 
outils ». 
Au-delà de l’impact national, ces trois 
jours permettent aux visiteurs locaux de se 
sensibiliser au patrimoine jardins. Les inciter 
à pousser une grille voisine pour faire la 
découverte d’un endroit qu’ils ne connaissaient 
pas ou retrouver un jardin qui a grandi. Car 
le jardin est un monde vivant, en constante 
évolution, généreux, fruit du travail passionné 
de son propriétaire et jardinier.

2003. Lancement de l’opération « Rendez-vous aux jardins »

2001. Election de Guillaume 
Henrion à la présidence de 

l’APJRC (de 2001à aujourd’hui). 
Propriétaire du jardin du Plessis 

Sasnières (41) - Jardin remarquable

2000. L’APJRC à l’étranger
Résultat d’un partenariat mis en place  

en 1999 avec la RHS (Royal Horticul-
tural Society), 18 jardins adhérents à 

l’APJRC  figurent désormais dans le   
« Members’ Handbook ». Aujourd’hui, 
cette collaboration est toujours aussi 

efficace.
En 2002, un premier voyage de 

formation, ouvert aux gestionnaires 
de sites, est organisé à Wisley, jardin 

phare de la RHS. Une occasion de 
découvrir le professionnalisme et  la 
gestion des jardins d’Outre-Manche.   


