Patrimoine
Legumier
du Centre

La région Centre possède une grande richesse en terme
de variétés légumières, mais celles-ci sont peu connues
du grand public.
D'un autre côté, le tourisme se développe de plus en plus
autour du patrimoine culinaire et du patrimoine vivant
dans son ensemble et les consommateurs présentent un
intérêt croissant pour les produits de terroir.
L'URGC (Union pour les Ressources Génétiques du
Centre) et l'APJRC ont donc uni leurs forces afin de développer un projet de valorisation culturelle des variétés
légumières régionales.

Objectifs
- Mettre en avant les variétés légumières régionales :
Les châteaux et les parcs et jardins du Centre sont des
lieux privilégiés pour promouvoir ces variétés. Véritables
richesses régionales, ils deviennent ambassadeurs de la
richesse légumière de notre région auprès du grand public.

Certaines de nos variétés ne sont pas encore reconnues
officiellement et ne sont donc pas disponibles chez les
semenciers. Pour enregistrer ces variétés, il est nécessaire d'acquérir le maximum d'informations agronomiques à leur sujet et de multiplier les graines, ce à quoi
les jardiniers engagés vont participer.

Variétés Régionales
6 variétés ont été intégrées au projet 2014 :
Citrouille de Touraine
Courge Sucrine du Berry
Haricot Barangeonnier
Haricot Comtesse de Chambord
Melon Sucrin de Tours
Navet Globe Saint-Benoit

Venez découvrir les légumes de votre région
Acteurs 2014
dans les plus13beaux
Parcs et Jardins du Centre
domaines participent au projet en 2014 :

- Préserver les variétés légumières régionales :
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3 dans le Cher, 1 dans l'Indre, 3 dans l'Indre et Loire
4 dans le Loir et Cher et 2 dans le Loiret
> Voir la carte page 7

APJRC / Patrimoine Légumier

1. Le Jardin de Marie
NEUILLY EN SANCERRE
2. Le Château de Pesselières
SANCERRE
3. Le Jardin d'Elisée
VERNAIS
4. Le Château de Valencay
VALENCAY
5. Le Château d'Azay-le-Rideau
AZAY-LE-RIDEAU
6. Le Château de la Bourdaisière
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
7. Le Château du Rivau
LEMERE
8. Le Domaine Régional de Chaumont-Sur-Loire
CHAUMONT-SUR-LOIRE
9. Les Jardins des Métamorphozes
VALAIRE
10. Le Jardin du Plessis-Sasnières
SASNIERES
11. Le Château de Talcy
TALCY
12. Le Parc Floral de la Source
ORLEANS
13. Le Jardin du Théatre des Minuits
LA NEUVILLE-SUR-ESSONNE

PÉDAGOGIE
200 supports en acier galvanisés et
240 étiquettes variétales (6 modèles,
format A5) adaptés aux exterieurs ont
été commandés afin de trouver place
dans les potagers des jardins adhérant au projet.
Ils permettront ainsi aux visiteurs de
mieux connaître les particularités de
chaque variété présentée et leur utilisation culinaire.
Grâce à la récolte de l'année précédente du haricot Barangeonnier dans
les jardins des châteaux d'Azay-leRideau et du Rivau (37), du jardin de
Marie (18), nous avons pu distribuer
ces semences à tous les autres participants, ce haricot n'étant pas disponible dans le commerce.
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Du nouveau sur le site internet
Les tendances digitales et les outils évoluent régulièrement, il s’agit de s’adapter aux standards esthétiques et
techniques actuels et d’en tirer parti dans l’évolution du site tout en gardant l’identité de www.jardins-de-france.
com. C’est la vie d’un site internet. L’ergonomie est donc plus dynamique, avec des pictogrammes thématiques
menant aux principales rubriques, de l’interactivité et des déroulés de photos de jardins. Un site toujours aussi
riche en informations mais à la navigation simplifiée.
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Escapades aux Jardins
Les Parcs et Jardins sont reconnus comme filière prioritaire
dans la stratégie touristique de la
Région 2011-2015.
Escapades aux jardins est la formulation pour désigner le groupe de
jardins ayant adhérés volontairement
à la démarche touristique initiée par
la direction du Tourisme et le Comité
Régional du Tourisme. Ces jardins
bénéficient d’un audit avant d’entrer

dans le groupe.
En 2013, 6 jardins supplémentaires
ont bénéficié d’un audit et 5 ont été
retenus. Deux jardins se sont retirés
de la démarche pour 2014, ce qui
monte à 25 le nombre de jardins
participant aujourd’hui à Escapades
aux jardins.
Ces jardins sont repérables dans
le livret d’animations culturelles de
l’APJRC par un titre-logo "Escapades aux jardins".

Parallèlement, de nouveaux outils
permettent la promotion de ce
groupe de jardins. La première préconisation a été de mettre en place
un Facebook avec photos et commentaires. Puis de concevoir un site
internet dédié qui devrait être bientôt
en ligne.
L’APJRC travaille très activement
avec la cellule du Comité Régional
du Tourisme consacrée à ce projet.

Rénovation
de la statuaire
de Valmer
La Fondation VMF a accordé une aide de 5 000 € en
2014 pour soutenir les travaux de restauration de la
statuaire de Valmer.

mobiliser tous les acteurs pour la protection du patrimoine d’inspiration française dans le monde.

Créée en mars 2009 sous l’égide de la Fondation du
Patrimoine, la Fondation VMF pour le rayonnement et la
sauvegarde du patrimoine se propose de : Défendre en
France le patrimoine, bâti ou paysager, privé ou public,
et préserver son environnement urbain et rural ;
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Profondément endommagée par des infiltrations, la statuaire du domaine de Valmer est en état de péril.
Les restaurations urgentes concernent : Le Vase de Lorraine (classé Monument historique), les vases et piliers
des « portes blanches », la Bacchante.

