APJRC / Fêtes des Plantes

Les fêtes des plantes
L’APJRC a participé aux quatre premières fêtes des plantes de la saison

photo gauche : La Nouvelle République

Samedi 22 et dimanche 23 mars : 12ème édition de la Fête des Plantes dans le parc du Château de
Cheverny (dpt.41) - Organisée par le Rotary Club de Blois Sologne au profit de ses œuvres. 126 exposants et très beau temps pour la première fête des plantes du printemps où 10 000 personnes étaient
attendues.

photos gauche et droite : La République du Centre

Samedi 12 et dimanche 13 avril : 4ème édition du Salon des Arts du Jardin au Parc Floral d'Orléans
La Source (dpt.45). Depuis 2011, le Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret organise chaque printemps
une fête des plantes et du jardin dédiée à l’art de vivre au grand air. Dénommée Salon des Arts du Jardin, cette manifestation a pour vocation de rassembler en un lieu, pépiniéristes, créateurs de mobilier,
artistes, paysagistes, brocanteurs, groupement d’amateurs, horticulteurs, écrivains de jardin, centres de
formation, jardins ouverts à la visite et conservatoires botaniques. Outre la vente de plantes et d’objets
pour le jardin, conférences et animations ont émaillé le week-end. Un temps de rêve et beaucoup de
monde ! 6 900 visiteurs ont pu déambuler et découvrir les stands des 74 exposants.
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Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 avril : 20 ème édition au château de la Bourdaisière (dpt.37) de
la Fête des Plantes et des Poules sur le thème "Jardiner le beau, le vrai, le bon!". Le thème choisi fait
écho au lancement de la ferme en agroécologie qui a été inaugurée à la Bourdaisière en 2013.
Au programme 110 exposants proposant graines, plantes et collections végétales, rosiers, plantes de
serre, mais aussi outillage, mobilier et décoration de jardin, vêtements, livres sur l'art du jardin, animaux
de basse cour et envolée de pigeons chaque jour à 12 h.
Lors de ce week-end de Pâques, autour de 8 000 visiteurs auraient fréquenté la manifestation.

Samedi 3 et dimanche 4 mai : 2ème édition de
Plantes en Scène au château de Meung-sur-Loire
(dpt.45). La fête des plantes qui monte ! Après une
belle première expérience avec 3500 visiteurs en
2013, les propriétaires du château de Meung ont
poursuivi l'aventure pour une seconde édition.
Plus de 4200 personnes se sont déplacées cette
année pour découvrir les 80 exposants et profiter
des animations inédites et des nouveaux services
proposés.
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Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai : Les
Journées des Plantes de Courson avec pour thème
la protection de la diversité végétale. A découvrir:
250 exposants venus de toute l'Europe, rigoureusement sélectionnés... pépiniéristes, paysagistes,
créateurs, plantes inhabituelles, nouvelles, redécouvertes, objets de jardin animations, ateliers...
Comme les années précédentes L'APJRC a partagé un stand avec le Comité départemental de
tourisme du Berry.

APJRC / RDVJ

RDVJ 2014
"L'enfant
au jardin"
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APJRC / RDVJ

Rendez-vous aux Jardins revient pour la douzième année consécutive dans toute la France
avec pour thème « L’Enfant au jardin »
La 12ème édition des Rendez-vous aux Jardins, organisée par le ministère de la Culture et de la Communication, aura lieu les vendredi 30 mai, samedi 31
mai et dimanche 1er juin 2014.

En 2013, près de 2 263 jardins publics et privés sur
tout le territoire ont ouvert leurs portes au public
dont 665 d’entre eux pour la première fois ou à titre
exceptionnel.
Le premier week-end de juin, le ministère de la
Culture et de la Communication invite le public à (re)
découvrir les parcs et les jardins, publics ou privés,
à explorer les merveilles botaniques qui s’y déploient
et à profiter des nombreuses animations qui y sont
proposées.
Cette année, le thème de « L’enfant au jardin, sera
évocateur de souvenirs, d’aventures et de découvertes pour toutes les générations. En effet, les
propriétaires et les gestionnaires des jardins privés
et publics sont encouragés à organiser des animations spécifiques, et plus particulièrement des visites
guidées, des ateliers pédagogiques, des parcours
ludiques, des démonstrations de savoir-faire, des
expositions, des jeux-concours, des lectures de
textes, des concerts, des spectacles, des ouvertures
jusqu’au crépuscule le samedi soir, etc.
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture
et la Communication
« Nous avons tous appris sur les bancs de l’école
ou dans nos manuels de collège des comptines, des
poèmes ou des contes où le jardin, quand il n’est
pas simple décor, constitue un personnage à part
entière. Le jardin et ses composantes sont en effet
des sources d’inspiration majeures. Ronsard, La Fontaine, la Comtesse de Ségur, Marcel Proust, Colette,
Vénus Khoury-Ghata, jardin oriental des “Contes des
Mille et Une Nuits” (...) Tous ont écrit et décrit le jardin, construisant un paysage littéraire partagé dès le
plus jeune âge par toutes les générations à travers le
monde. Je souhaite à tous, enfants et adultes, des
visites riches et pleines de surprises..."
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Jardin de la Lande Chevrier
Jardin de Marie
Jardins du prieuré d'Orsan
Parc du château de Pesselières
Château de Planches - 1ère participation
Arboretum et Jardins de Poulaines
Jardin du château de Sagonne
Parc et Château de Valençay
Autres jardins en Berry :
Jardin romain du Musée d'Argentomagus
Jardin des Bergeries
Parc du Château de Blosset
Le Buisson de la Gariole
Jardin textile du Musée de la Chemiserie
Parc de Frapesle
Abbaye de Noirlac
Jardin du château de Peulorge

Berry

Jardin de l’Abbaye
Square Lucien Beaufrère et Jardins associés
Arboretum Adeline
Jardins du Château d'Ainay-le-Vieil
Parc Floral d'Apremont
Parc du château d'Azay-le-Ferron
Parc et jardins du château de Bouges
Ville de Bourges - Jardin des Prés Fichaux
Jardin des Dietzs
Jardins de Drulon
Jardins du Duc Jean de Berry
Le Jardin d'Elisée
Jardin du Domaine de George Sand
Parc du château de Jussy

122 parcs et jardins participant en région Centre

Loir-et-Cher

Parc et jardin du château de Beauregard
Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
Jardin de la Commanderie d'Arville
Jardin du moulin d'Echoiseau
Jardin de la Mardelle
Jardins des Métamorphozes
Jardins du château du Moulin
Jardin du Plessis Sasnières
Jardin du Pouzet
Jardins du Château de Saint-Denis-sur-Loire
Jardin du château de Talcy
Parc du Vaulx Saint-Georges
Autres jardins dans le Loir-et-Cher:
Jardins de la ville de Blois
Jardin des Arts
7 jardins privés de l'Association Les Jardins de Cassandre, à Couture-sur-Loire
Floréal
Jardin du château de Fougères-sur-Bièvre
Jardin de Maggy
Jardin des Portes Vertes à Chailles

Loiret

Jardin Les Roses Anciennes - André Eve
Arboretum national des Barres ARBOFOLIA
Potager et Parc du château de La Bussière
Jardin du château de Chamerolles
Le jardin de Chantal
Parc du château de Chevilly
Jardins du Grand Courtoiseau
Arboretum des Grandes Bruyères
L'Herboretum du domaine de Voisins
Jardins de la Javelière
Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret
Jardin du Petit Chasseur
Arboretum des Prés des Culands
Jardin des Rondeaux
Les Jardins de Roquelin
Grand Jardin du Théâtre des Minuits
Autres jardins dans le Loiret :
Parc de Boisgibault
Jardins de la ville de Saint-Jean-de-Braye
Parcours avec Loiret Nature Environnement
Jardins de la Régie
Domaine des Roches
Jardin de Stéphane et Jacqueline
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Eure-et-Loir

Jardin médiéval de Bois-Richeux
Jardins du Château de Châteaudun
Domaine départemental de La Ferté Vidame
Parc du château de Maintenon
Jardin du Pré Catelan
Parc de Saint Lubin
Jardins thématiques de l'Abbaye
de Thiron-Gardais
Parc du château de Villeprévost
Autres jardins en Eure-et-Loir :
Jardins du château Saint-Jean
Jardins du Vieux-Château
Parc du Château de Villebon

Indre-et-Loire

Parc du Château d'Azay-le-Rideau
Parc et jardin du château de La Bourdaisière
Pagode de Chanteloup
Jardins du château de La Chatonnière
Chédigny village jardin
Parc et Jardins du château de Chenonceau
Parc du château de Cinq-Mars
Château du Clos Lucé
Jardin René Boylesve à Descartes
Jardin d'Elsie
Jardin du château de Jallanges
Jardin du Donjon de Loches
Arboretum de la Martinière
Parc du château de Montpoupon
Arboretum de la Petite Loiterie
Jardins du château du Rivau
Parcs et Jardins de la ville de Tours :
Jardin des Prébendes d'Oë
Parc du château d'Ussé
Jardins du château de Valmer
Château de Villandry
Autres jardins en Touraine :
Jardin du Bec Sec
Jardins de la Boulas
Les Buis de Vildo
Parcs et jardins de Château-Renault
Parcs et Jardins de la ville de Chinon
Le Clos des Cèdres
Parc et jardin de la ville de Loches

Sélection d'animations sur le thème
· Jardins du Château d'Ainay-le-Vieil
Ateliers modelage "Terre et Eléments de la nature";
modelage d'un jardin japonais miniature,
et modelage d'un animal du jardin

· Jardins du château de Valmer
Atelier "Réaliser son herbier", "Réalisation d'un hôtel
à insectes", visites ludiques, lecture sous le pommier.

· Parc de Lesseps - Château de Planches
Ateliers en collaboration avec les écoles d'Issoudun.
Exposition d'œuvres d'enfants

· Parc et jardin du château de Beauregard
Jeu de piste "Découvre ton jardin imaginaire". Atelier
"Nature et Création !"

· Arboretum et Jardins de Poulaines
Reconnaissance de plantes aromatiques, Panneaux
pédagogiques d'apprentissage des végétaux, des
métiers du jardin et sensibilisation à l'écologie, Aires
de jeux et cabanes

· Jardins des Métamorphozes
Vendredi, samedi et dimanche : Exposition d'artistes. Performance de l'artiste plasticien Jean-Louis
Magnet avec le public : "Mauvaises graines N°8", un
coquelicot géant

· Jardins du Château de Châteaudun
Ateliers "Tanuki, fabrication d'esprits du jardin". Fabrication de sculptures végétales à partir de plantes
et de légumes

· Verger de collection de Talcy
Vendredi sur RDV pour les scolaires : "Lecture Nature" sur le thème "L'enfant au jardin" : lecture en
plein air, visite des jardins et présentation des "savoir-faire" par le jardinier en chef du domaine

· Parc du Château d'Azay-le-Rideau
Ateliers "repiquage", "papillon, coccinelle ou fleur,
je me maquille aux couleurs du jardin des secrets!".
Jeu de piste
· Chédigny village jardin
Samedi et dimanche : Festival des roses
· Jardin du Donjon de Loches
Ateliers "Les plantes et la toilette au Moyen-Âge"
"rempotage" et "vannerie et art floral"
· Jardins du château du Rivau
Les 14 jardins du Château du Rivau ont pour héros
les enfants. Ateliers sur les thèmes du goût, des
souvenirs d'enfance, des parfums.Rencontres avec
les plus grands spécialistes de la Rose. Exposants.
Conteurs...

· Potager et Parc du château de La Bussière
Jeu de découverte du potager, parcours des senteurs
· L'Herboretum du domaine de Voisins
Parcours autour des thèmes : "A la découverte de la
biodiversité", "Les oiseaux de l'Herboretum", "A la
recherche des traces de la vie sauvage", "L'arbre et
la forêt" "Beauté et nature"
· Jardin du Petit Chasseur
Vendredi, 18h : "Rats de jardin" et "Clown Contemporain". Samedi, 18h : "Pomme d'Amour", spectacle
familial. Dimanche, 17h : "L'Epopée de la petite Grenouille", conte pour enfants. Accordéon, chants et
visuels accompagne le récit
· Grand Jardin du Théâtre des Minuits
Samedi et dimanche : spectacle musical en déambulation dans le jardin par Le Petit Cœur qui bat
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