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ème édition des « Rendez-vous aux Jardins », organisée par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Sur le thème «Terre, terrain, territoire», de nombreux parcs et jardins de
notre région ont participé à la manifestation nationale les vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 juin 2009.
Si l’opération nationale montre globalement une augmentation de la
fréquentation des « Rendez-vous aux jardins », le nombre de visiteurs a baissé
cette année dans les jardins de la région Centre.
Les propriétaires et gestionnaires de jardins ont mis en évidence dans le
bilan :
- d’une part la météo médiocre, voire exécrable dans certains départements
(Indre et Eure-et-Loir)
- la multiplicité des « offres » de ce week-end du 6 et 7 juin (Elections
européennes, Fête des mères)
- enfin, la faiblesse des outils de communication mis en avant par le ministère
de la Culture et de la Communication et par conséquence le peu d’impact sur
les medias.
Par ailleurs, les propriétaires et gestionnaires de jardins demandent que le
visuel de l’opération soit amélioré pour permettre une plus grande attractivité.

Bilan des « Rendez-vous aux jardins » des 5, 6 et 7 juin 2009
Par Dominique Masson, Conseillère pour les jardins et les paysages à la DRAC
Sur le plan national, les « Rendez-vous aux jardins » ont confirmé leur succès : 1, 8 million de visiteurs (1,5 M en 2008) dans
plus de 2000 jardins.
Le thème « Terre, terrain, territoire » a été le support de multiples animations.
En région Centre, 83 jardins ont participé aux « Rendez-vous aux jardins » (75 en 2007, 68 en 2006), dont 15 premières
participations.
21 061 visiteurs - recensés - ont visité les jardins proposés. (27 649 en 2007).
Certains jardins ont cependant vu leur fréquentation se développer : le parc du château de La Ferté-Vidame (dpt. 28), le jardin
du château de Bellechasse (dpt. 36), les jardins du château du Rivau (dpt. 37), le Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire
(dpt. 41), le jardin du manoir de La Possonnière (dpt. 41), le jardin du château de Fougères-sur-Bièvre, (dpt. 41), les Jardins
de la Régie à Lailly-en-Val (dpt. 45), les jardins du Grand Courtoiseau à Triguères (dpt. 45).
Cher : 892 visiteurs recensés
Eure-et-Loir : 1286 visiteurs recensés
Indre : 1127 visiteurs recensés
Indre-et-Loire : 9254 visiteurs recensés
Loir-et-Cher : 6004 visiteurs recensés
Loiret : 2498 visiteurs recensés
Les visiteurs pouvaient trouver les informations :
sur la brochure spécifique « Rendez-vous aux jardins 2009 » et sur le site de la DRAC Centre
sur la brochure « Animations culturelles dans les jardins de la région Centre » et sur le site de l’APJRC
Les informations ont été reprises également dans la presse, mais de façon très inégale.

-

En 2010, les « Rendez-vous aux jardins » auront pour thème « Les outils du jardinier »
Ils se dérouleront les 4, 5 et 6 juin 2010.
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J A R D I N S
JOURNÉES DE COURSON 2009

50

Journées des plantes de Courson les 15, 16 et 17 mai 2009

ème édition de ce rendez-vous incontournable. Nous avions tout préparé et le Domaine de Courson avait annoncé
notre animation :
“Vendredi 15 mai 2009 à 16h30 - stand n°162 - L’Association des Parcs et Jardins en Région Centre présente son
site internet sur les téléphones portables et offre un verre sur son stand”.
Malheureusement une météo détestable a rendu les allées impraticables et les transports difficiles. Les passionnés irréductibles
étaient malgré tout au rendez-vous. La bonne humeur était de mise sur le stand de l’association et nous avons pu multiplier
les contacts durant le week-end.
Un effort qui a nous permis d’obtenir le prix Mention spéciale.
Pour dénicher la rareté et rencontrer les meilleurs pépinièristes et les collectionneurs, prochaine édition les vendredi 16,
samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009.

QUAND LES JARDINS INVITENT À LA SOLIDARITÉ POUR
« DONNER UN COUP DE POUSSE... AU NEURODON »

6

ème édition de JARDINS OUVERTS : NEURODON
solidarité
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mai 2009
Mobilisation de plus de 100 parcs et jardins du Grand Ouest

...

Quand les jardins invitent à la

Le Neurodon a pour vocation de sensibiliser l’opinion à un enjeu majeur de santé publique et ainsi
donner à la recherche les moyens financiers indispensables pour avancer. C’est une opération de
générosité originale qui permet d’aider la recherche sur les maladies du cerveau en visitant les
jardins.
Les dons collectés par les Parcs et Jardins de Bretagne, Pays de la Loire et Basse-Normandie
enregistrent d’année en année une constante progression :
25 000 € en 2005, 37 000 € en 2006, 50 000 € en 2007, 51 000 € en 2008, 60 000 € en 2009.
Le nombre de parcs et jardins associés à l’opération est stable : un peu plus de 100 chaque année
(50 en Bretagne, près de 40 en Pays de la Loire et 20 en Basse-Normandie).
Les nouveaux jardins viennent remplacer ceux qui s’absentent pour des raisons diverses. Chaque année, 95% d’entre eux
répondent fidèlement à l’invitation des Présidents des associations des Parcs et Jardins et renouvellent leur participation.
C’est un beau réseau de solidarité ! (Public, jardins, medias…)
L’APJRC rappelle que des réunions ont eu lieu avec les responsables de l’opération et que le groupe aimerait que les Parcs
et Jardins en région Centre s’unissent à cette action dans le futur. Le suivi médiatique et l’engagement des journaux locaux
est assuré par les démarches de Benoît Pacory au titre d’EDF.
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