AU TOU R
5ème ÉDITION DES RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
La cinquième édition des « Rendez-vous aux jardins »
organisée par le Ministère de la culture et de la
communication aura lieu les 1er, 2 et 3 juin 2007 sous le
thème de l’eau.
Comme chaque année, de nombreux parcs et jardins de
notre région vont organiser des manifestations, concerts,
expositions, promenades et lectures, scènes de vie
artistique qui donnent vie au jardin.
Le thème de l’eau s’articule autour de la diversité de
chaque site participant, qu’il soit parc arborescent,
conservatoire végétal, jardin de fleurs ou potager. Avec
plus de 70 parcs et jardins participants et de nombreuses
animations, le visiteur pourra aborder l’eau sous tous ses
angles : historique, esthétique, technique, ludique et
écologique.
Il pourra retrouver la joie visuelle, auditive et tactile de
l’eau, bienfait de la nature.
Ne manquez-pas « Magie de l’eau dans l’art » : sculpteurs
et artisans exposeront dans les jardins d’Ainay-le-Vieil
(Cher), le jardin de Bois Richeux (Eure-et-Loir) présentera
son nouveau parfum euphorisant « Eau de Bois Richeux »

ÉDITORIAL
par Renaud Donnedieu de Vabres
Ministre de la culture et de la communication
Du 1er au 3 juin 2007, la cinquième édition de « Rendezvous aux jardins » promet d'être, une fois encore, très
riche et variée.
Cette année, l'eau est particulièrement mise à l'honneur.
Eaux dormantes ou vives, bassins et fontaines, rivières,
cascades, ruisseaux, canaux, mares, viviers, l'eau est
fondamentalement un élément créateur de jardins, de
parcs, de paysages, pouvant parfois générer des
ensembles hydrauliques très complexes.
Elle est également une ressource rare et indispensable
qu'il nous faut préserver par une gestion adaptée comme
s'attachent à le faire de nombreux jardiniers et
propriétaires de jardins.
Quelle que soit l'approche retenue, historique ou
écologique, esthétique ou ludique, l'eau sera donc
présente sous toutes ses formes pour l'intérêt et, j'en suis
sûr, la plus grande joie de tous.
Amateurs ou simples curieux, enfants, parents, vous
pourrez tous profiter cette année de l'ouverture, parfois
exceptionnelles, de plus de 1 700 parcs et jardins publics
ou privés, et ainsi découvrir à travers de nombreuses
animations, parcours-découvertes, les multiples facettes
de jardins composés, antiques, paysagers, urbains,
potagers ou contemporains.
Je tiens à remercier très chaleureusement Gaz de France,
Moët Hennessy, Truffaut et deux nouveaux mécènes,
Ricola et l'Union des entreprises du paysage, pour leur
soutien, le Comité des parcs et jardins de France ainsi que
l'ensemble des partenaires associatifs et tous les
propriétaires privés et publics qui permettent ces échanges
entre passionnés et public. Grâce à tous, jardiniers,
paysagistes, historiens, botanistes, cette manifestation
reste un moment unique.
Je vous souhaite à tous de profiter de ce moment unique
de découverte et de pédagogie auquel nous convie cette
nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins !
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tandis qu’à Bouges (Indre) vous pourrez pique-niquer le
samedi soir au bord de l’eau au son d’un concert de jazz.
Pique-nique familial également au jardin du Plessis
Sasnières (Loir-et-Cher) suivi d’une projection d’un film sur
écran géant.
Ambiance bio au potager du château de La Bussière
(Loiret) avec des animations sur le paillage et l’utilisation de
l’eau ; le Château de la Bourdaisière (Touraine) présentera
l’évolution du jardin insolite « Sauvons l’eau » de Liliane
Motta.
Et pour les romantiques : une promenade nocturne dans
les jardins illuminés de Chenonceau (Touraine) sur une
musique de Corelli.
Les jardins du Rivau et de Valmer (Touraine) débordent
d’animations : un déluge d’interventions sur le thème de
l’eau et la chance de pouvoir gagner un vol libre en
montgolfière à Valmer.
Retrouvez toutes les informations
-sur notre site internet (programme détaillé)
www.jardins-de-france.com / rubrique Manifestations
-dans le livret animations culturelles des jardins en Région
Centre

Le suivi de l’opération est effectué par la DRAC Centre
Direction régionale des affaires culturelles
6, rue de la Manufacture – 45043 Orléans cedex
www.draccentre.culture.gouv.fr

