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A U T O U R  D E S  J A R D I N S  

LA SAISON CULTURELLE 2006 DES PARCS ET JARDINS       
 
 

 
Arômes et saveurs au jardin seront les thèmes de la saison culturelle 2006 
des jardins en région Centre. C’est l’occasion d’offrir une fête savoureuse 
aux visiteurs et d’éveiller leurs sens au rythme des floraisons.  
 

La manifestation nationale Rendez-vous aux jardins se déroulera les 2, 3 et 4 juin 2006. Cette quatrième 
édition, placée sous le signe du parfum, sera le cœur de notre saison thématique. 
 
Plantes parfumées, herbes aromatiques, fleurs à déguster, arbres et arbustes odoriférants et mellifères, 
légumes oubliés, le monde végétal regorge de variétés qui exhalent de multiples senteurs ou flattent nos 
papilles. Le visiteur peut ainsi percevoir des harmonies qui redoublent son plaisir. Et la découverte de 
certaines plantes au jardin le mènera de surprise en surprise…. 
 
Comme chaque année, de nombreux parcs et jardins de notre région vont organiser des manifestations, 
concerts, expositions, théâtres et lectures, scènes de vie artistique qui donnent vie au jardin. 
 
« Graine d’arôme » s’articule autour de la diversité de chaque site participant, qu’il soit parc arborescent, 
conservatoire végétal, jardin de fleurs ou potager. 
« Graine d’arôme » est également l’occasion de proposer des ateliers olfactifs et gustatifs pour les enfants, 
une manière originale, ludique et pédagogique de développer le sens du goût et de l’environnement. 
 

MANIFESTATIONS JARDINS AU PRINTEMPS  
 
 
 
Manifestations en MARS 2006  
 
 
Château et Jardins de Villandry (dpt. 37) 
Du 25 mars au 18 juin 
« Des tulipes aux choux : une année à Villandry »  
Exposition d’aquarelles d’Annie Patterson. 
Botaniste et designer, Annie Patterson est passionnée par les végétaux : plantes originales ou tropicales, 
plantes anciennes ou plus courantes, elle les croque d’une manière splendide, à la façon des planches 
botaniques de nos grands-pères, en utilisant un jeu d’ombres et de lumières pour mieux retranscrire l’attitude 
et les caractéristiques uniques de chaque plante. Du coup, c’est un festival de couleurs, une déferlante de 
finesse à tel point qu’on se demande si ces fleurs, légumes, semences rares ou fruits exotiques ne sont pas 
vrais.  
Cette artiste anglaise, éprise de perfection et de beauté nous ravit le cœur en usant à merveille et avec la plus 
parfaite des dextérités de son art, l’aquarelle. 
37510  Villandry 
Tél : 02 47 50 02 09   www.chateauvillandry.com  
 
La Commanderie d’Arville (dpt. 41) 
De mars à septembre 
« Raconte moi une histoire…  » 
Concours d’écriture ouvert aux petits et grands. 
Manuscrits à déposer avant le 31 août et délibération le 3 septembre. 
Route des Templiers  41170 Arville 
Tél : 02 54 80 75 41   www.commanderiearville.com 
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Manifestations en AVRIL 2006  
 
 
Château de Beauregard (dpt.41) 
1er et 2 avril de 10h à 18h30 
13ème Fête des Plantes du Château de Beauregard 
Expo-vente, plantes de collection, pépinière, artisanat, tout pour le jardin, art floral. 
Buvette, crêperie, sandwicherie, parking gratuit. Entrée : 5€. 
41120 Cellettes 
Tél : 02 54 70 36 74   www.beauregard@loirevallee.com 
 
Arboretum National des Barres  (dpt.45) 
Du 1er avril au 1er mai 
« Les sentiers fleuris » 
Ce sont 66.000 bulbes de jacinthes des bois, narcisses, et autres anémones, qui fleuriront les trois sentiers de 
l’Arboretum. Pour fêter l’arrivée du printemps, l’ADIAF a enrichi les trois parcours principaux, sur le thème de 
l’éveil des sens. Des installations sonores, des aires d’écoute des oiseaux, des stations hamacs, créeront 
autant de surprises pour le plus grand plaisir des adultes et des enfants. Ces parcours animés donneront 
l’occasion de profiter en famille, de l’éveil de la nature, d’une manière ludique, et autonome. 
45290 Nogent sur Vernisson 
Tél : 02 38 97 62 21   www.arboretumdesbarres.com 
 
Château et Jardins de Villandry  (dpt.37) 
Samedi 8 et dimanche 9 avril 
Fête de la Tulipe 
Le printemps arrive et pour le retrouver tout en beauté, venez à Villandry admirer la floraison de près de 
60.000 tulipes dans les jardins du château. Dans les salons plantés de hauts buis, vous pourrez ainsi 
découvrir ces frêles tulipes qui fleurissent au milieu des myosotis. Quant au champ de 30.000 bulbes, il 
regroupe tulipes rares ou originales, spectaculaires ou audacieuses. Et si vous rêvez de les planter chez vous 
à votre tour, nos jardiniers, présents durant tout le week-end vous conseilleront.  
Un bouquet de tulipes offert par famille. 
37510  Villandry 
Tél : 02 47 50 02 09   www.chateauvillandry.com 
 
Château de La Bourdaisière (dpt. 37) 
Samedi 15, dimanche 16 et lundi 17 avril - week-end  de Pâques 
Fête des plantes et des jardins 
37270 Montlouis-sur-Loire 
Tél : 02 47 45 16 31  www.chateaulabourdaisiere.com 
 
Parc du château de Chenonceau (dpt.37)  
Dimanche 16 et lundi 17 avril - week-end de Pâques   
Annie Lasnier, styliste et responsable de l’atelier floral , fleurit le château somptueusement durant les fêtes de 
Pâques. 
37158 Chenonceaux  
Tél : 02 47 23 90 07  www.chenonceau.com 
 
La Commanderie d’Arville (dpt.41) 
Dimanche 16 avril de 14h à 18h 
« Pâques en couleurs » 
Atelier décoration d’œufs pour les enfants. Parcours découverte et « chasse à l’œuf » au travers du Centre 
d’Histoire, des bâtiments et du jardin médiéval. 
Tarifs réduits pour les familles accompagnées de leur(s) enfant(s). Gratuit pour les moins de 12 ans. 
Route des Templiers  41170 Arville 
Tél : 02 54 80 75 41   www.commanderiearville.com 
 
Jardin du Plessis Sasnières  (dpt.41) 
Samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 18h 
Un Jardin en Fête « Gourmandise au Jardin » 



Page 7 

Exposition-vente de plantes autour de l’art du jardin et dégustation, vente de produits de la gastronomie 
artisanale. 
Le Château  41310 Sasnières 
Tél : 02 54 82 92 34  E mail : jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr 
 
Parc botanique du Prieuré d’Orchaise (dpt. 41)  
Dimanche 3O avril 
« Fête des Pivoines » 
Exposition et vente de 10h à 19h. Entrée 7€.  
Place de l’Eglise 41700 Couddes 
Tél : 02 54 70 01 02  http://prieure.orchaise.free.fr 
 
La Commanderie d’Arville  (dpt.41) 
Dimanche 30 avril et lundi 1 er mai de 10h à 18h 
Fête des plantes « Marché aux plantes et produits d u jardin » 
Le « Maître des senteurs » vous fera découvrir dans son camp fantastique tous les secrets des plantes 
utilisées au Moyen-âge, cet illusionniste fera voyager petits et grands à travers un spectacle plein de magie, 
au gré des senteurs et des fabrications de potions. 
Exposition d’épouvantails réalisés par les écoles et associations des alentours.  
Animations pour les enfants : ateliers fabrication de masque végétal, jeu de piste. 
Route des Templiers  41170 Arville 
Tél : 02 54 80 75 41   www.commanderiearville.com 
 
Jardins de la ville de Tours  
Dimanche 30 avril 
« Journée Verte 2006 » Les sites et thèmes retenus sont les suivants : 
- Place de la Cathédrale en lien avec le jardin Mirabeau : « plantes médicinales et condimentaires » 
- Place de la Mairie au quartier des Fontaines : « plantes et fruits tropicaux » 
- Parc de la Cousinerie : « les plantes de nos jardins, les légumes et les fraises » 
- Jardin Botanique : « les plantes à parfum et les plantes mellifères » 
- L’Ile Simon accueillera l’ensemble des associations sur le thème : « plantes tinctoriales, textiles et vannerie » 
- Le Pont Napoléon fera l’objet d’un décor particulier. 
Renseignements : Service des Espaces Verts de la Ville de Tours 
Tél : 02 47 39 88 00    parcs-jardins@ville-tours.fr 
 
Château et Jardins de Villandry (dpt.37) 
Jusqu’au 18 juin (exposition d’aquarelles, annonce en mars) 
« Des tulipes aux choux : une année à Villandry »  
 
La Commanderie d’Arville  (dpt.41) 
Jusqu’en septembre (concours d’écriture, annonce en mars) 
« Raconte moi une histoire…  » 
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Manifestations en MAI 2006  
 
 
La Commanderie d’Arville (dpt.41) 
Dimanche 30 avril et lundi 1 er mai de 10h à 18h (annonce en mars) 
Fête des plantes « Marché aux plantes et produits d u jardin » 
 
Arboretum National des Barres  (dpt.45) 
Du 1er avril au 1er mai (annonce en avril)  « Les sentiers fleuris » 
 
Jardins du château de Valmer (dpt.37) 
En 2006, sera décliné selon les époques et les évènements :  
"BZZ BZZ BZZ,  CRR CRR CRR,   MIAM MIAM MIAM"  
 "Qui mange qui, qui mange quoi au jardin" 
 Dimanche 1 et dimanche 8 mai 
« les Bons Plants de Valmer »  
Le principe de ce rendez-vous est de proposer au public les meilleurs plants et semences, accompagnés de 
conseils astucieux qui permettent la réussite d’un potager. "Venez acheter vos plants, dont vous mangerez les 
fleurs, fruits et racines, .... si les insectes ne vous ont pas tout mangé, ou si les hérissons ont bien mangé les 
escargots!"  
De 10h à 19h Tarif spécial 5 € 
Chançay 37210 Vouvray 
Tél : 02 47 52 93 12  www.chateau-de-valmer.com 
 
Parc du château de Chenonceau (dpt.37)  
Lundi 1 er mai   Annie Lasnier, styliste et responsable de l’atelier floral , fleurit le château somptueusement 
durant les fêtes du 1er mai. 
( Lancement du nouvel  ouvrage « Chenonceau. Des jardins de la Renaissance. » et inauguration du potager 
de Chenonceau prévus au cours du mois de mai). 
37158 Chenonceaux  
Tél : 02 47 23 90 07  www.chenonceau.com 
 
Château de Châtillon Coligny (dpt.45) 
Samedi 6 et dimanche 7 mai de 10h à 18h 
Les Jardins de Coligny : Plantes et Poteries 
Avec l’Association « l’Arbre aux Balades », dans les « Grands Jardins » du château. Sur 2,5 ha de la pelouse 
au pied de la Terrasse de l’Orangerie et dans l’Orangerie : présentation et vente de plantes, poteries et 
peintures ; interventions et démonstrations. 
Entrée : adultes 3€, avec la visite historique 6€, gratuit enfants - 14 ans.  
Possibilité de repas ou boissons sur place. 
Contact et réservations : Christine Vial  02 38 35 92 65   larbreauxbalades@club-internet.fr 
Rue de Condé  45230 Chatillon Coligny 
Tél : 02 38 92 50 50   Mel : contact@chateau-coligny.com 
 
Les Jardins de Drulon (dpt.18) 
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 
Fête des Iris et Pivoines Vente de dizaines de variétés. 
18170  Loye sur Arnon 
Tél : 02 48 56 65 96   www.drulon.com 
 
Jardins du Château de Chamerolles (dpt.45) 
Du 10 mai au 2 juillet 
Les mois du jardin 
Exposition consacrée à l’histoire des jardins. 
Samedi 13 et dimanche 14 mai 
Les Journées des Plantes et de l’Art de Vivre au Ja rdin 
Exposition-vente de plantes odorantes et à parfum avec un programme complet sur les deux jours : ateliers 
pour enfants, visites des jardins… 
45170 Chilleurs aux Bois 
Tél : 02 38 39 84 66    www.loiret.com 
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Parc botanique du Prieuré d’Orchaise (dpt. 41)  
Dimanche 21 mai 
« Fête de la Rose »  exposition et vente de 10h à 19h. Entrée 7€. 
Place de l’Eglise 41700 Couddes 
Tél : 02 54 70 01 02  http://prieure.orchaise.free.fr 
 
Les jardins du château de la Chatonnière (dpt.37) 
Vendredi 26, samedi 27 et lundi 29 mai 
Fêtes de la Loire 
Visite-conférence à 14h30 et 16h - Atelier de rempotage. 
Dimanche 28 mai à 17h 
Concert exceptionnel de jazz dans les jardins par l’ensemble BBC de Chinon.  
Entrée : 7 € individuels, 3 € adolescents de moins de 15 ans. 
Route de Langeais  37190 Azay le Rideau 
Tél : 02 47 45 40 29    www.lachatonniere.com 
 
Parc du château de Chenonceau (dpt.37)  
Samedi 27 et lundi 29 mai 
Fêtes de la Loire 
Ateliers de créations de cabanes dans les bois du château (3e année). 
37158 Chenonceaux  
Tél : 02 47 23 90 07  www.chenonceau.com 
 
Jardins du château de Valmer (dpt.37)  
Dimanche 28 mai  Procession des Rogations   
Chançay 37210 Vouvray 
Tél : 02 47 52 93 12  www.chateau-de-valmer.com 
 
Les Jardins de Drulon (dpt.18)  
Durant tout le mois de mai 
Présentation des collections de pivoines, iris, bulbes de printemps, azalées et rhododendrons… Rencontre 
avec le technicien paysagiste en semaine et le 1er samedi de chaque mois. Rencontre avec les propriétaires le 
dernier samedi de chaque mois. 
18170  Loye sur Arnon 
Tél : 02 48 56 65 96   www.drulon.com 
 
Jardins de la ville d’Orléans (dpt.45) 
De mai à septembre  
Circuits de visites commentées des roseraies orléan aises 
Visites proposées par l’Office de Tourisme d’Orléans et l’Association des Amis des Roses Orléanaises (ARO). 
Roseraie du Miroir du Parc Floral de la Source du L oiret, Roseraie Jean Dupont (conservatoire des 
variétés créées par les obtenteurs de la région orl éanaise), nouveau Jardin de Roses du Jardin des 
Plantes . 
Contact : Office de Tourisme   Tél : 02 38 24 05 05 
 
Château et Jardins de Villandry (dpt.37) 
Jusqu’au 18 juin (exposition d’aquarelles, annonce en mars) 
« Des tulipes aux choux : une année à Villandry »  
 


