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CHER
Parc Floral d’Apremont
Exposition « Entrez dans la danse »
Jusqu’au 4 octobre 2009
Costumes de scène et de ballets, avec la collaboration du 
Centre National du Costume de Scène : une collection de 
costumes portés par les plus grands chanteurs et danseurs 
des scènes lyriques, particulièrement de l’Opéra de Paris.
Journées Départementales du Patrimoine
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009
Fête des Plantes d’Automne à Apremont-sur-Allier
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009
La Fête des Plantes est axée autour de la vigne et du vin, 
des fruitiers, des arbres et des arbustes, des vivaces et des 
bulbes de printemps, comme de tout ce qui contribue à l’art 
des jardins. Les exposants - des professionnels producteurs 
pour vous conseiller - s’installeront le long des berges de 
l’Allier. Des conférences sur la taille des arbres fruitiers ou sur 
les traitement des arbres seront proposées. Une restauration 
est prévue sur place. 
Entrée gratuite
Renseignement : Mairie d’Apremont 02 48 80 40 17 ou 06 22 
14 20 88 http://www.mairie-apremont-sur-Allier.fr
Parc Floral d’Apremont 18150 Apremont-sur-Allier

Jardins de Drulon
Exposition d’art contemporain
Jusqu’au 1er novembre 2009
Une quarantaine d’artistes internationaux sont exposés dans 
les jardins.
Journées Départementales du Patrimoine
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009
Fête des Plantes – Clôture festive de la saison 2009
Le dimanche 1er novembre 2009, de 10h à 18h
Pour clore la saison, les Jardins de Drulon organisent un 
vide jardin et une distribution gratuite de coloquintes et de 
semences. La fête se déroulera dans la cour d’honneur du 
château de Drulon et, à cette occasion, les jardins seront 
ouverts à un tarif réduit, c’est le moment d’admirer les asters, 
l’allée des cyclamens et les jardins parés de leurs couleurs 
automnales. La vente des produits régionaux sera organisée 
afi n d’offrir aux visiteurs un grand choix de végétaux ainsi que 
des conseils et des avis de professionnels, des pépiniéristes 
seront présents pour proposer leur sélection d’arbres, 
d’arbustes, rosiers, vivaces...
Jardins de Drulon 18170 Loye-sur-Arnon

Jardin de Marie
Exposition du sculpteur américain : Lawrence Mc Laughlin
Jusqu’au 18 octobre 2009
Journées Départementales du Patrimoine
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009
Ateliers Jardin
Le samedi 3 octobre 2009, de 9h30 à 17h30 : création d’un 
massif
Le samedi 31 octobre 2009, de 9h30 à 17h30 : jardiner au 
naturel
Le samedi 7 novembre 2009, de 9h30 à 17h30 : les rosiers, 
plantation, taille, entretien…
Visite commentée du jardin, déjeuner bio et travail sur le 
thème de la journée : 109 € par personne.
Stages Jardin
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009 et les samedi 24 
et dimanche 25 octobre 2009, de 9h30 à 18h30 : conception 
et aménagement d’un jardin
Visite, deux déjeuners, cours : 190 € par personne ; avec 
1 nuitée : 230 € par personne ; avec 2 nuitées : 260 € par 
personne.
Fête d’Automne
Le dimanche 18 octobre 2009, de 10h à 18h
Pour fêter l’automne des jardins et la fi n des vendanges, 
le Jardin de Marie ouvre ses portes, dans une ambiance 
conviviale : pépiniéristes, rosiéristes et animations.
Se retrouver en cette fi n d’été pour se détendre, glaner 
quelques idées, quelques conseils auprès des spécialistes, 
découvrir des vins de la région, goûter aux fromages du 
terroir… Octobre est encore une belle période pour le jardin 
et les chaudes couleurs de l’automne au Jardin de Marie 
seront encore au rendez-vous. Un agréable week-end en 
perspective ! Tarif réduit pour tous : 3,50 €
Jardin de Marie Le Bois Pinard 18250 Neuilly-en-Sancerre

Jardins du prieuré d’Orsan
Exposition « Cippes et Torses » d’Hervé Rousseau
Jusqu’au 30 septembre 2009
Hervé Rousseau travaille des terres brutes et cendrées, 
cuites dans un four à bois. Sa maîtrise de l’art de la cuisson 
et du feu donne naissance à des pièces à l’énergie puissante 
et fascinante. 
Entrée libre
Animation « Les Coulisses d’Orsan »
Le dimanche 27 septembre 2009, à 15h et 16h
Les visites animées par le chef jardinier Gilles Guillot ouvriront 
les portes de la gestion et maintenance des jardins. La taille 
des haies, l’entretien des gazons, les productions fruitières et 
potagères seront dévoilées, chaque jardinier présentant son 
travail quotidien et les outils ou matériels utilisés. Tarif : 9 €
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Ateliers jardin
Les lundi 2 et jeudi 5 novembre 2009 : les piliers du jardinage. 
Au travers de trois thèmes, le gazon, l’arbre, la haie, une 
journée pour mettre en lumière les bases du jardinage
Les mardi 3 et vendredi 6 novembre 2009 : les travaux du bois.
Les mercredi 5 et samedi 7 novembre 2009 : les rosiers.
Apprentissage et initiation aux différentes bases et techniques 
permettant d’obtenir de beaux rosiers et de nombreuses roses. 
Apprendre à former, conduire et tailler les rosiers qu’ils soient 
grimpants, lianes ou buissons, en suivant les conseils de 
Gilles Guillot tout en les appliquant soi-même immédiatement 
sur les rosiers d’Orsan. Maladies, carences et blessures ainsi 
que leurs traitements sont abordés en fi n d’atelier.
Tarif : 120 €  par personne et par atelier, tarif dégressif si plusieurs 
ateliers - déjeuner et goûter inclus dans la prestation.
Animation : la grande boutique de Noël
Du 28 novembre au 13 décembre 2009, les week-ends de 
10h à 18h
Durant les trois semaines précédant Noël, le prieuré d’Orsan 
ouvre ses portes pour des marchés de Noël exceptionnels et 
uniques en Berry. Entrée libre
Prieuré Notre Dame d’Orsan 18170 Maisonnais

Jardin du château de Sagonne
Journées Départementales du Patrimoine
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009
Château de Sagonne 18600 Sagonne

EURE ET LOIR
Jardin de la Société d’Horticulture d’Eure et Loir
Exposition sur le thème des pommes
Le dimanche 25 octobre 2009
Société d’Horticulture d’Eure et Loir 39 avenue d’Aligre 
28000 Chartres

Jardin du château de Châteaudun
Animation musicale et danse historique : Bal Renaissance
Les vendredis 11 et 25 septembre 2009
Château de Châteaudun 28200 Châteaudun

Jardin du château de Maintenon
Animation : Académie Baroque (Euréliades) et Festival 
baroque
En octobre et novembre 2009
Château de Maintenon 28130 Maintenon

Parc du château de Saint-Lubin
Concert : redécouverte de l’harmonica avec Claude 
Saubestre accompagné au piano par Nami Miyata
Le mercredi 11 novembre 2009, à 17h
Au programme, des oeuvres classiques célèbres, des 
compositions pour l’harmonica, des musiques de fi lm et des 
variétés. 
Entrée : 6 € (Réservations au 02 32 58 15 70)
Château de Saint-Lubin 2 rue du Pot Vert 28350 Saint-Lubin 
des Joncherêts

Jardins thématiques de l’abbaye de Thiron Gardais
Animation : Thiron fait son cinéma
Jusqu’au 4 octobre 2009, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Tarif : 3€
Animation : Festival du potager et du légendaire
Le dimanche 18 octobre 2009, de 10h à 18h
Rando Thi’Perche à 9h - tarif : 5€
Marché artisanal d’Automne et spectacle conté, animations... 
Tarif : 1€50

Exposition culturelle avec « Courant d’Art »
Du 18 octobre au 23 décembre 2009, de 9h à 12h et de 
14h30 à 17h30
Entrée libre
Abbaye de Thiron Gardais rue de l’Abbaye 28480 Thiron 
Gardais

INDRE
Parc et Jardins du château de Bouges
Exposition de jeux et jouets anciens pour les enfants
Jusqu’au 1er novembre 2009 
Animation : visite commentée du parc par un technicien 
de l’ONF
Le dimanche 18 octobre 2009
Château de Bouges 36110 Bouges-le-Château

Jardins du domaine de George Sand
Exposition : « Nohant, un jardin à livre ouvert »
Jusqu’au 18 octobre 2009
Sur le thème du jardin amoureux, exposition de 200 extraits 
de textes dans le jardin
Animation : Salons de lectures
Le mercredi 30 septembre 2009, à 20h30 : « Si c’est un 
homme », de Primo Levi  avec Céline Larrigaldie
Le mercredi 28 octobre 2009, à 20h30 : « Sand – Flaubert : 
une correspondance», avec Henri Ronse et Marie Poumarat
Chaque soirée sera l’occasion pour les spectateurs de 
découvrir, un texte, un auteur et une atmosphère différente.
Tarif : 5 € - Réservation indispensable en raison du nombre 
limité de places  
Tél. 02 48 24 06 87
Animation : Livres échange
Le mercredi 28 octobre, de 14h à 18h
Echange de livres, exposition, lectures et remise du Prix 
George Sand du 1er carnet de voyage réel ou imaginaire (date 
limite de remise des carnets : vendredi 11 septembre 2009)
Domaine de George Sand 36400 Nohant-Vic

Parc et Jardins du château de Valençay
Spectacles historiques
Les dimanches 6, 13, 20 et 27 septembre, le samedi 24 et le 
dimanche 25 octobre, le samedi 31 octobre et le dimanche 
1er novembre
A 15h : « Conversations galantes » - Louise, la nouvelle 
gouvernante arrive au château. Talleyrand l’invite à une 
promenade dans la Cour d’Honneur du Château...
A 16h : « Duel de la Duchesse » - Monsieur de Montignac, 
Maître d’armes, enseigne l’art de l’escrime à la Duchesse 
de Dino... Mais en pleine joute, le carrosse du Prince de 
Talleyrand est annoncé...
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A 17h : « Les fastes culinaires du Prince » - Ce soir, on 
reçoit au château. Carême, le célèbre cuisinier et son aide, 
Armande préparent le dîner du Prince de Talleyrand.
Château de Valençay 36600 Valençay

INDRE ET LOIRE
Jardin du château royal d’Amboise
Animation : Visite guidée des souterrains
Jusqu’au 30 septembre 2009, les vendredis, samedis et 
dimanches, à 16h30 (sauf 19 et 20 septembre)
Les visiteurs pourront accéder exceptionnellement aux 
souterrains et tours de la forteresse médiévale située sous le 
Logis royal Renaissance. 
Réservation recommandée au 02 47 57 00 98
Plein tarif adulte : 14 €
Spectacle : La Saint-Hubert
Le samedi 7 novembre 2009, de 9h à 10h30
La Saint-Hubert donne lieu aux réjouissances des chasseurs 
qui fêtent là leur saint Patron. 
Accès inclus dans le droit d’entrée du château
Château royal d’Amboise BP 371 37403 Amboise cedex

Parc et Jardin du château de la Bourdaisière
Fête des Plantes : 11ème Festival de la Tomate
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009 
«LE» rendez-vous gourmand et étonnant attendu du public. 
Ateliers de dégustation permettent de faire découvrir les 
différentes saveurs de la tomate, accompagnée simplement 
d’une huile d’olive, de fi nes herbes ou de fl eur de sel - 
Conseils et astuces, prodiguées sur place par Nicolas, le 
jardinier, permettront à chacun de réussir son jardin, tout en 
cultivant bio, et en économisant l’eau - Vente de graines et de 
plants de tomates - Nombreuses autres surprises qui seront 
dévoilées ultérieurement...
Château de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire

Jardins du château de Chenonceau
Exposition jusqu’en novembre 2009
Animation : Rendez-vous avec les majestueux bouquets 
et sapins 
En décembre 2009
Aux couleurs d’un Noël rythmé par des chants traditionnels et 
réchauffé par des feux dans toutes les remarquables cheminées
Château de Chenonceau 37150 Chenonceaux

Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci
Exposition : « Léonard de Vinci et la France »
Jusqu’au 30 janvier 2010 
Concert : 4ème Edition du Festival Européen de Musique 
Renaissance
Les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009 
Invités d’honneur : Jordi Savall et Montserrat Figueras
Château du Clos Lucé  2 rue du Clos Lucé 37400 Amboise

Arboretum de la Martinière
Ateliers jardin : visite guidée et ateliers photos, dessins 
et objets
Les samedi 10 et dimanche 11, 17 et 18, 24 et 25 octobre 
2009, de 14h30 à 18h
Visite guidée à 15h et le dimanche de 10h à 12h : ateliers 
photos, dessin à l’encre de Chine et objets en bambou (10 
personnes maximum sur réservation)
Plein tarif : 5 €
Arboretum de la Martinière rue du Lavoir 37250 Veigné

Parc de la Perraudière
Animation : Jardins en scène
Le dimanche 4 octobre 2009, de 10h au coucher du soleil
Parc de la Perraudière 37540 Saint-Cyr-sur-Loire

Arboretum de la Petite Loiterie
Ateliers jardin
Le samedi 26 septembre à 15h (durée 2h30 à 3h) : La 
plantation et l’entretien des haies champêtres et fl euries
Pour que les haies ne soient pas uniquement des murs 
pénibles à entretenir - Présentation des différents types de 
haies : rôles et usages, essences utilisables, conception et 
plantation d’une haie, entretien des jeunes haies et des haies 
installées, régénération des haies anciennes... 
Le samedi 31 octobre à 15h (durée 2h30 à 3h) : Les arbres 
d’ornement à belle coloration automnale
Connaître la diversité des arbres fl amboyants à l’automne - 
Découverte des arbres bien colorés à l’automne : particularités, 
dimensions, exigences...

Le samedi 28 novembre à 15h (durée : 2h30 à 3h) : Choisir, 
planter et entretenir les arbres et arbustes
Comment choisir le végétal adapté à ses souhaits... et à 
son jardin - Présentation des questions incontournables à 
se poser pour choisir des essences : le climat, le sol, les 
objectifs paysagers, les tailles d’entretien éventuellement 
prévues, les dimensions, le coût... Puis comment réussir 
une plantation de qualité : préparation du sol, mise en 
jauge, pralinage, plantation, tuteurage, paillage, protections 
diverses, arrosages... et tailles de formation.
Le samedi 19 décembre à 15h (durée : 2h30 à 3h) : Les 
arbres en hiver
Parce que même en hiver les arbres sont décoratifs... - 
Les arbres sont attrayants même en hiver : écorces, fruits, 
feuilles persistantes, ports particuliers, épines et bourgeons 
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spectaculaires... Comment les reconnaître sans leurs 
feuilles ? Comment les choisir, comment les planter ? 
Plein tarif : 11 €
Animation : Visite guidée
Le dimanche 27 septembre à 15h (durée 2h)
Plein tarif : 8,50 €
Arboretum de la Petite Loiterie 37110 Monthodon

Le château du Rivau et ses Jardins de conte de fées
Expositions d’artistes contemporains
Jusqu’au 8 novembre 2009 : Les 60 girouettes d’artistes 
contemporains du collectionneur Daniel Couturier joueront 
avec le vent dans les jardins du Rivau. L’artiste Céline Turpin 
rend hommage aux arbres. Elle les pare de ses colliers 
de porcelaine, nous invitant ainsi à les admirer… Dans le 
château, on découvrira une galerie de portraits insolites. 
Valérie Belin, Delphine Ballet et Karen Knorr dialoguent avec 
les artistes des siècles passés en revisitant les codes du 
genre ancestral qu’est le portrait.
Jusqu’au 14 septembre 2009 : Daniel Schlier (en collaboration 
avec la Galerie Jean Brolly) accroche ses peintures de 
valeureux chevaliers, au coeur de la galerie de portraits 
insolites de dames. 
Animation : 9ème Edition de la Fête de la Citrouille et de 
la Vigne
Le dimanche 13 septembre 2009, de 10h à 19h
Avec 50 exposants, les plus créatifs du Val de Loire - Une 
journée magique aux enfants et une fête savoureuse aux 
parents. Sous la conduite facétieuse des lutins taquins, les 
enfants participent à de très nombreux ateliers animés par 
les meilleurs spécialistes. Des intermèdes animés par des 
jongleurs et acrobates feront sourire et rêver. Les parents 
pourront découvrir les meilleurs artisans et métiers de 
bouche. Une fête conviviale à nulle autre pareille !
Concert : Lectures de textes sur une musique de Debussy 
et exposition
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009
Organisés par l’Association Musiques et Patrimoine avec 
Jean-François Balmer (comédien), Arianne Semenoff 
(comédienne) et Antoine Nouêl (récitant) et Jean-Pierre 
Armengaud (piano).
Réservation à Association Musiques et Patrimoine - 45, rue J.J. 
Rousseau 37500 Chinon - 02 47 93 03 72 - infos@musiques-
et-patrimoine.com - www.musiques-et-patrimoine.com
Château du Rivau 37120 Léméré

Jardins du prieuré de Saint-Cosme
Animation : Chantier de fouilles
Jusqu’en novembre 2009 
Avant la création en 2010, de nouveaux jardins dans la 
demeure de Ronsard, découvrez le chantier de fouilles 
archéologiques des jardins et des vestiges du prieuré.
Prieuré de Saint-Cosme 37520 La Riche

Jardin Botanique de Tours
Animation : Visite libre des serres tropicales
Jusqu’au 31 décembre 2009, de 13h30 à 16h30
Animation : Dimanches Verts de la ville de Tours
Le dimanche 4 octobre 2009, à 10h (durée 1h30) : Les jardins 
Theuriet et Meffre (au Sanitas - Rendez-vous devant le Palais 
des Sports), par Gilbert Flabeau
Le dimanche 8 novembre 2009, à 10h (durée 1h30) : 
Champignons et toxicité - par Joël Crèche
Le dimanche 6 décembre 2009, à 10h (durée 1h30) : Visite 
de l’extension du Jardin Botanique par le Service des Parcs 
et Jardins
Le dimanche 3 janvier 2010 : Création d’un Bonsaï (histoire 
et atelier) - par le Service des Parcs et Jardins + animation 
pour les enfants
Réservation au 02 47 76 40 65  ou par courriel : a.hautbois@
ville-tours.fr auprès de Melle Hautbois.
Jardin Botanique de Tours 33 boulevard Tonnel lé 
37000 Tours

Parc et Jardins du château de Valmer
Exposition : « Permanence de l’Ephémère »
Jusqu’au 27 septembre 2009
Pierre Fuentes, Laurent Petit, Antoine de Jacquelot - 
Photographie, céramique, peinture.
Exposition : Le Tableau Composteur de Michel Davo
Exposition de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de 
Tours
Jusqu’au 4 octobre 2009
Programme de l’APJRC : œuvres réalisées par les étudiants 
de l’école sur le thème du banc

Fête des Plantes : 7ème Vide-Jardin du château de Valmer
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009, de 10h à 19h
Tarif réduit pour tous : 7€
Avec fi nale du concours 2009 de la plus longue gourde, le 
dimanche à 16h.
La désormais célèbre exposition de toutes les collections 
du potager-conservatoire, accompagnée des meilleurs 
maraîchers et collectionneurs de légumes, vivaces et arbustes. 
Le Vide-Jardin de Valmer est un hymne à la diversité locale 
et aux collections de légumes anciens. Des producteurs 
passionnés se joignent aux festivités pour présenter au 
public des produits triés sur le volet. Une vingtaine de stands 
proposent légumes et graines biologiques, gourdes peintes 
ou gravées, raretés ou spécialités locales. Ici, le propos n’est 
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pas de faire une foire aux plantes, mais plutôt de glaner des 
conseils de professionnels et se fournir en produits sains 
et délicieux. On pourra aussi se restaurer sur place tout le 
week-end.
Visites guidées par Alix de Saint Venant, le samedi et le 
dimanche à 15h.
Restauration champêtre. Soupe au potiron de Madeleine. 
Les visiteurs peuvent aussi pique-niquer.
Château de Valmer 37210 Chançay

Jardins du château de Villandry
Exposition : « Etienne Trouvers à Villandry - Les marches 
d’un regard »
Jusqu’à la mi-novembre 2009 
Technique mixte de création artistique et numérique
Fête des Plantes : Journées du Potager
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009
Ateliers, démonstrations, visites guidées des jardins mais 
aussi animations pour les enfants, exposants… Autant de 
plaisirs qui font de ces deux jours un moment apprécié, 
chaleureux et convivial durant lequel toute la famille aime à 
fl âner aux jardins en s’amusant !
Concert : Ouverture du Festival Echecs et Musique
Le vendredi 9 octobre 2009, à 20h30
Pour ouvrir en beauté cette rencontre entre Orient et Occident, 
un concert de musique alternera morceaux classiques 
européens et musique traditionnelle chinoise.
Réservation obligatoire
Animation : Festival Echecs et Musique, « Amitiés 
Franco-chinoise »
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009
Un festival d’échecs incroyables dans un cadre somptueux 
en présence de la jeune prodige chinoise Hou Yifan, vice-
championne du monde, âgée seulement de 14 ans, du 
meilleur joueur chinois Bu Xianghai, 1985 (26ème mondial), 
du meilleur joueur français, Maxime Vachier-Lagrave (24ème 
joueur mondial) et meilleure joueuse française Marie Sebag.
Matchs d’excellence entre les plus grands joueurs français et 
chinois, démonstrations, initiation ouverte à tous. 
Château de Villandry 37510 Villandry

LOIR ET CHER
Parc et Jardin du château de Beauregard
Animation : Salon du livre et des associations du Loir et 
Cher
Le dimanche 27 septembre 2009, de 9h30 à 18h
Exposition dans l’orangerie des parutions annuelles et des 
travaux des associations sous le patronage des sciences et 
lettres du Loir et Cher. Gratuité pour l’exposition / 5€ visite 
parc et jardins / 7€ visite château, parc et jardins (5€ pour 
les groupes)
Château de Beauregard 41120 Cellettes

Zoo-Parc de Beauval
Animation pédagogique pour les enfants
Jusqu’au 31 décembre 2009 
Sur réservation
Zoo-Parc de Beauval 41110 Saint-Aignan-sur-Cher

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
Expositions de photographies
Jusqu’au 16 octobre 2009 
« De vert en vert » de Daniel Walravens - galerie du Fenil ; 
Photographies « Arbres sacrés » de Deidi Von Schaewen - 
grange aux Abeilles ; Photographies de Luzia Simons - grange 
aux Abeilles ; Photographies « Les racines des légumes » de 

Jacqueline Salmon - nouvelle galerie des écuries
Expositions d’art contemporain
Jusqu’au 31 décembre 2009 
Installation  de la création de Nils Udo «Gulliver Forest» - parc 
du château ; Installation des créations de François Méchain - 
parc du château et écuries ; Installation de l’œuvre de Dimitri 
Xenakis et Maro Avrabou - parc du château ; Installation de 
l’œuvre d’Eric Samakh - parc du château
Exposition Rodney Graham
Jusqu’au 31 décembre 2009 
Dans la galerie du château
Animation : Les mystères de Chaumont-sur-Loire
Les samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2009 
Nuits magiques scénographiées, ateliers créatifs, maquillages. 
Tout au long du week-end de la Toussaint, venez partager les 
«mystères» et les légendes de Chaumont-sur-Loire avec les 
animateurs du Domaine
Animation : Les merveilles de l’Avent
Les dimanches 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre 2009 
Fleurissements d’hiver, ateliers créatifs, contes et moments 
gourmands
Ferme du château 41150 Chaumont-sur-Loire

Parc du château de Cheverny
Animation : Découverte insolite du parc et du canal en 
voiture et bateau électrique
Jusqu’au 31 octobre 2009 
Château de Cheverny 41700 Cheverny

Jardins des MétamorphOZes
Expositions d’art contemporain
Jusqu’au 21 septembre 2009 
Francis Bordet, Dan et Raynal Letertre, Charlifl o, Claude 
Garotin, Michel Laroche, Zhang Bin, L.G. Samantha, Kiloan 
et la Fille du Consul
Expositions d’art contemporain
Du samedi 26 septembre au dimanche 27 décembre 2009
Armel, Marie Pierre Fontaine, L’RV, Malo, Stéphane Naudin, 
Laurent Vermeersch, La Fille du Consul et Kiloan
Domaine du prieuré 41120 Valaire

Jardin du Plessis Sasnières
Exposition : « Paysages d’ici et d’ailleurs »
Jusqu’au 15 septembre 2009 
Exposition des huiles d’Aurore Boursin, artiste de l’Indre et 
Loire. Une oeuvre lumineuse et sensible, pleine de douceur 
et de poésie. Entrée gratuite
Le château 41310 Sasnières

Jardins et Roseraie du manoir de la Possonnière
Fête des Plantes : 9ème Foire à la Bouture de Couture-sur-Loir
Le dimanche 25 octobre 2009
Thème 2009 : le bonzaï - Evénement incontournable de 
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l’automne en Vendômois. Lors de cette journée, jardiniers 
experts et novices pourront échanger le fruit de leur récolte 
personnelle : graines, boutures, racines et autres rhizomes… 
La participation est entièrement gratuite pour les visiteurs 
comme pour les participants. Organisée par l’association 
«Les jardins de Cassandre». Pour en savoir plus, vous 
pouvez contacter l’association au 02 54 72 46 50 (www.
bouture.liseron.com). 
Manoir de la Possonnière 41800 Couture-sur-Loir

LOIRET
Les Roses Anciennes André Eve
Atelier jardin : Plaisirs d’automne
Les samedi 12 et dimanche 13 septembre 2009, de 10h à 18h 
Venez découvrir les variétés de rosiers remontants, celles 
à fruits décoratifs et les vivaces d’automne. Une équipe de 
jardiniers vous accueillera pour vous aider dans vos choix et 
répondre à toutes vos questions. Tarif gratuit
Les Roses Anciennes André Eve ZA Morailles 45300 Pithiviers-
le-Vieil

ARBOFOLIA Arboretum national des Barres
Exposition : « Arbres, paysages et avenir »
Jusqu’au 5 octobre 2009 
Photographies de Georges Lévêque, une plantation volontaire 
d’arbres pour s’inscrire dans le paysage d’un grand parc privé 
et valoriser l’avenir.
Fête des Plantes : « Journées de l’arbre »
Les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2009, de 10h à 18h
Expo-vente d’arbres et d’arbustes rares et insolites
Cette année encore, l’Arboretum offrira aux amateurs de 
plantes rares l’occasion de trouver l’arbre ou l’arbuste de 
leurs rêves, celui qui est introuvable auprès des pépiniéristes 
ordinaires. Ce sont donc des professionnels sélectionnés 
pour l’intérêt, l’originalité et la qualité de leur production, qui 
profi teront du cadre exceptionnel de l’Arboretum des Barres 
pour exposer et vendre leurs arbres, arbustes, graines, 
bulbes... Plein tarif : 7 €
Arboretum national des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson

Parc et Potager remarquable du château de La Bussière
Exposition : « La Faïencerie de Gien et les artisans d’art 
prestigieux de la Région »
Jusqu’au 31 octobre 2009 
Ateliers jardin : Stages Nature et Ecologie
Le samedi 26 septembre 2009 : Transformer les plantes en 
remèdes naturels
Tarif : 100 € - Cueillir dans la nature et le jardin les fl eurs, les 
racines ou les graines. Apprendre à réaliser vos crèmes de 
beauté, des sirops et autres potions bienfaisantes pour vous 
et votre entourage.
Le samedi 10 octobre 2009 : Produire ses graines de fl eurs 

et de légumes
Tarif 60 € - D’une année sur l’autre reproduisez les plantes 
que vous aimez. Apprenez à sélectionner les meilleurs sujets 
des plus belles fl eurs, les légumes les plus goûteux, ou les 
médicinales les plus effi caces. Produire ses graines, c’est 
être autonome et maintenir la biodiversité locale.
Durée : de 10h à 17h (apporter son pique-nique)
Château de La Bussière 45230 La Bussière

Jardins du château de Chamerolles
Exposition : « Reines et favorites parfumées »
Jusqu’au 20 septembre 2009 
Exposition sur les us et coutumes en matière d’hygiène, 
de parfums et de toilette des grandes dames en France du 
XVIèmeau XIXème siècle.
Animation : Salon des collectionneurs de fl acons et 
accessoires à parfum
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009 
« Les Journées des collectionneurs » - Public spécialisé et 
amateurs de fl acons et parfums
Animations pour les enfants : « Deviens parfumeur » et 
« Visites  costumées »
Du dimanche 25 octobre au mercredi 4 novembre 2009 
Visites « Deviens parfumeur », tous les lundis et samedis à 
14h30 pendant les vacances des zones B et C ; « Visites 
costumées », tous les mercredis et dimanche à 14h30 
pendant les vacances des zones B et C - sur réservation
Animations pour les enfants durant les vacances de Noël
Les 5, 6, 12, 13, 19, 21, 24, 26, 28, 30 et 31 décembre 2009 
à 14h30
Visites costumées, sur réservation
Les 20, 23 et 27 décembre 2009 
Trois après-midi de contes ou petits spectacles
Château de Chamerolles 45170 Chilleurs-aux-Bois

Domaine du Ciran
Exposition : Photographies de Jean-Marc Midy
Jusqu’au 30 septembre 2009 
Animation : Fête des Sports et de la Nature
Le dimanche 20 septembre 2009, de 9h à 16h
Exposition : « Couleurs de la terre »
Du 30 septembre au 13 janvier 2010 
Artistes peintres et sculpteurs
Animation : Semaine du champignon
Du 11 au 17 octobre 2009 
Possibilité de venir ramasser des champignons. Grâce à une 
exposition vous apprendrez à mieux les connaître. Tous les 
après-midi, de 14h à 17h, l’animateur nature vous conseillera 
dans votre recherche et vous aidera à distinguer votre récolte. 
Sur place, conseils pour la cueillette et mise à disposition de 
nombreux ouvrages.
Animation : 9ème Pêche d’Etang
Le dimanche 29 novembre 2009, de 10h à 16h 
Chaque année, l’équipe du Domaine du Ciran organise une 
pêche d’étang publique. Exceptionnellement, ce jour-là, tarif 
unique et réduit pour tous : 4,50 €.
Domaine du Ciran 45240 Ménestreau-en-Villette
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Jardin des Dentelles
Animation : « HYDRANGEAS ET CIE »
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre 2009
Le Jardin des Dentelles en Fête : pépiniéristes (hydrangeas, 
vivaces, arbres et arbustes de collection), démonstration de 
dentellière au fuseau, exposition de vannerie, de sculptures, 
de peintures et d’aquarelles. Visites commentées du jardin.
Jardin des Dentelles 515 rue des Pohuts 45200 Amilly

Jardins du Grand Courtoiseau
Exposition : Plongée sculpturale – sculptures de Martine 
Salavize
Jusqu’au 15 octobre 2009 
Durant toute la saison, cette exposition sera une immersion 
dans l’harmonie végétale et sculpturale grâce au dialogue 
avec l’eau et à la rencontre des matériaux, rythmés par 
l’espace, la lumière, les refl ets et le temps. Par leur présence, 
les sculptures, fl uides ou imposantes inviteront à un autre 
regard sur le végétal et le minéral. Depuis plus de quinze 
ans, les sculptures de Martine SALAVIZE se lient avec les 
jardins dans un grand respect mutuel, avec des matériaux 
aussi divers que la terre, le béton, le verre ou le métal.
Atelier jardin : « L’Art du compostage facile »
Le samedi 26 septembre 2009 à 15h (durée 1h)
Comment le fabriquer et l’utiliser à moindre coût physique 
et pécuniaire, par les propriétaires des Jardins qui vous 
enseigneront l’art et la manière de le faire en abordant toutes 
les phases : le silo, les matières, l’utilisation, le tout à moindre 
coût physique et pécuniaire.
Tarif : 7 €
Manoir du Grand Courtoiseau 45220 Triguères

Herboretum du Domaine de Voisins
Animation : « Fruits du Terroir » 2ème édition 
Le dimanche 11 octobre 2009, de 10h à 13h et de 14h à 16h
Visite des jardins, ateliers de greffage, exposition de pommes, 
visite du verger et divers ateliers animés par des spécialistes 
en apiculture et en biodiversité.
Domaine de Voisins Route de Huisseau 45130 Saint-Ay

Parc du Poutyl
Théâtre : Rencontres théâtrales
Du jeudi 10 au dimanche 13 septembre 2009 
Au théâtre de verdure
Parc du Poutyl 283 rue du Général de Gaulle 45160 Olivet

Arboretum des Prés des Culands
Ateliers jardin
En septembre : Comment obtenir un gazon suivant son 
utilisation ? Le sol, sa composition, son entretien.
En octobre : Comment obtenir de beaux érables ? 
L’implantation, les variétés suivant l’emplacement, les coloris, 
les formes, la plantation et l’entretien.
Activités à thème proposées en petit groupe comprenant la 
visite de l’arboretum.
Animation : « Les coloris d’automne et les baies 
des houx »
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009 
Visites commentées à 14h et 16h
Conservatoire national d’Ilex La Nivelle 45130 Meung-sur-Loire

Jardin de Roquelin
Animation : Week-end Portes Ouvertes
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2009 
Roquelin 45130 Meung-sur-Loire

Parc Floral de La Source
Spectacles pour les enfants
Le dimanche 27 septembre 2009, à 15h30 : Contes par Edith 
Mac Leod
Le dimanche 25 octobre 2009, à 15h30 : « Des animaux fous 
fous fous », courts-métrages (sous réserve)
Animation : « Tous aux abris »
Du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre 2009 
A l’arrivée de l’automne, le moment est venu de ranger et 
de protéger plantes et matériels utilisés au cours de l’été. 
Si l’image de l’abri de jardin apparaît comme celle d’un 
objet utilitaire, il peut aussi être une architecture ludique 
où le jardinier exprime librement ses goûts et ses désirs, 
une cabane de rêve et d’imaginaire pour les enfants. En 
amont de l’événement, un concours d’abris de jardin sera 
ouvert aux professionnels et aux étudiants des écoles de 
design. Les quatre protypes fi nalistes (trois réalisés par des 
professionnels et un par un étudiant d’une école de design) 
seront exposés lors de «Tous aux abris». Une présentation 
des esquisses de projet non retenus aura également lieu.
Animation : Conférence « Rêves de construction et 
constructions de rêve au jardin »
Le vendredi 2 octobre et le dimanche 4 octobre 2009, à 
l’auditorium du Parc Floral et animée par Anne-Marie Royer-
Pantin
Au XVIIIème siècle, on vit éclore, dans les parcs, des petits 
édifi ces pittoresques et pleins de fantaisie, destinés à 
créer la surprise, éveiller le sentiment et charmer les âmes 
romantiques, au hasard de la promenade. Anne-Marie Royer-
Pantin revisite, en mots et en images, l’histoire et l’imaginaire 
de ces fabriques dans les parcs et jardins de l’Orléanais.
Parc  F lo ra l  de  La  Source  Avenue  du  Parc  F lo ra l 
45100 Orléans La Source
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PARCS ET JARDINS DANS LE BERRY
Abbaye square Lucien Beaufrère
Arboretum Adeline
Jardins du château d’Ainay-le-Vieil
Parc Floral d’Apremont
Parc et Jardins d’Azay le Ferron
Parc et Jardins du château de Bellechasse
Jardin de Bénavent
Parc et Jardins du château de Bouges
Jardins de Drulon
Domaine de George Sand
Jardin de La Lande Chevrier
Jardin de Marie
Jardin des Merveilles
Jardin du château de Sagonne
Parc et Jardins du château de Valençay

PARCS ET JARDINS EN EURE-ET-LOIR
Jardin médiéval de Bois Richeux
Parc du château de Champ Romain
Jardin du château de Châteaudun
Parc de la Chapelle Royale de Dreux
Domaine de la Ferté Vidame
Parc du château de Frazé
Jardin du château de Maintenon
Parc du château de Maillebois
Jardin du Pré Catelan
Parc du château de Saint-Lubin
Jardins thématiques de l’abbaye de Thiron Gardais
Parc du château des Vaux

PARCS ET JARDINS EN TOURAINE
Château d’Amboise
Château de la Bourdaisière
Pagode de Chanteloup
Jardins du château de la Chatonnière
Château de Chenonceau
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
Château de Jallanges
Château et parc de Langeais
Jardin du Donjon de Loches
Arboretum de la Martinière
Château de Montrésor
Château de Nitray
Parc de la Perraudière
Château du Rivau et ses jardins de conte de fées
Château de Rochecotte
Jardins du Prieuré de Saint-Cosme
Château de Valmer
Château de Valesne
Château de Villandry

PARCS ET JARDINS CŒUR VAL DE LOIRE LOIR-
ET-CHER
Parc et Jardin du château de Beauregard
Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire
Parc du château de Cheverny
Jardin de la Commanderie d’Arville
Arboretum de la Fosse
Parc et Jardin de la Mardelle
Jardins des MétamorphOZes
Jardin du château du Moulin et Conservatoire de la Fraise
Parc du prieuré d’Orchaise
Jardin du Plessis Sasnières
Jardins et Roseraie du manoir de la Possonnière
Jardin du château de Talcy et Verger conservatoire
Jardin des Terrasses de l’Evêché à Blois
Château de Troussay
Parc du château de Vendôme

PARCS ET JARDINS DU LOIRET VAL DE LOIRE
Parc et Potager remarquable du château de La Bussière
Jardins du château de Chamerolles
Parc du château de Châteauneuf-sur-Loire
Parc du château de Chevilly
Jardin des Dentelles
Parc du château de la Ferté Saint-Aubin
Jardins du Grand Courtoiseau
Arboretum des Grandes Bruyères
Parc Floral de La Source
Arboretum des Prés des Culands
Jardin de Roquelin

26 ème édition :  les 19 et 20 septembre 2009
Thème : « Un patrimoine accessible à 
tous »
De nombreux parcs et jardins adhérents 

à l’association participent à la manifestation, leur 
programme est présenté sur notre site : www.jardins-
de-france.com avec la mise en place d’une rubrique 
spéciale.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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