M A N I F E S TAT I O N S J A R D I N S D E L’ A U T O M N E
DANS LE CHER (Dpt 18)

Parc du Château de la Ferté Vidame
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre
28340 La Ferté Vidame
Tél. : 33 (0)2 37 37 62 45

Jardin de l'Abbaye - square Lucien Beaufrère
Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre 15h - 16h30
Visite libre et guidée
rue le l'Abbaye 18100 Vierzon
Tél. : 33 (0)2 48 52 65 15
E-mail : patrimoine@ville-vierzon.fr
Site : http://www.ville-vierzon.fr

Parc du Château de Frazé
Journées du patrimoine
Samedi 16 septembre de 14h à 19h
Dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h
Visite libre et guidée
28 160 Frazé
Tél. : 33 (0)2 37 29 56 76

Parc Floral d'Apremont-sur-Allier
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre
18150 Apremont-sur-Allier
Tél. : 33 (0)2 48 77 55 00
E-mail : apremont-sur-allier@wanadoo.fr
Site : http://www.apremont-sur-allier.com
Les Jardins de Drulon
Présentation des collections de vignes, graminées, vivaces
d'automne... Durant tout le mois de septembre
Dégustation de 15 variétés de raisin de table.
Rencontre avec le technicien paysagiste en semaine et le
1er samedi de chaque mois.
Rencontre avec les propriétaires le dernier samedi de chaque mois.
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
de 10h à 18h
Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visites guidées gratuites.
Clôture festive de la saison 2006
Mercredi 1er novembre
Vente de plantes et produits régionaux.
18170 Loye-sur-Arnon
Tél. : 33 (0)2 48 56 65 96
E-mail : drulon@wanadoo.fr
Site : http://www.drulon.com

Parc du Château de Saint Lubin des Joncherets
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Week-end de Saint Lubin de France
Mercredi 27 et jeudi 28 septembre.
2, rue du pont vert 28 350 Saint Lubin des Joncherets
Tél. : 33 (0)2 32 58 04 42
Jardins Thématiques de l'Abbaye de Thiron
Gardais
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre et animations spécifiques.
Festival du Potager et du Légendaire
"Légumes et Citrouilles en fête"
Samedi 14 et dimanche 15 octobre
Contes et légendes du Potager. Marché Artisanal.
rue de l'Abbaye 28 480 Thiron-Gardais
Tél. : 33 (0)2 37 49 42 62
E-mail : lesjardins.abbaye@perchethironnais.com
Site : http://www.canton.thiron-gardais.fr

Parc du Château des Vaux
Maison Notre-Dame
Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre à partir de 20h
Dimanche 17 septembre de 14h à 18h
Conservatoire des Plantes Tinctoriales et Aromatiques - Visite libre et guidée. Animations diverses. Illumination le
samedi soir.
Prieuré de Manzay
28 240 La Loupe
Journées du Patrimoine
Tél. : 33 (0)2 37 53 70 66
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 15h - 19h
Site : www.fondation-auteuil.org
Visite libre et commentée
18 120 Limeux
Tél. : 33 (0)2 48 57 13 08
Parc du Château de Villeprévost
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 19h
Parc du Château de Villiers
Visite libre.
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 13h à 19h
28 140 Tillay le Peneux
Visite libre.
Tél. : 33 (0)2 37 99 45 17
18 800 Chassy
Site : http://www.coeur-de-france.com/villeprevost.html
Tél. : 33 (0)2 48 77 53 20
E-mail : jardins-du-chateau-de-villiers@club-internet.fr

EN EURE-ET-LOIR (Dpt 28)

DANS L’INDRE (Dpt 36)

Jardin de Bois Richeux
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Ferme médiévale de Bois Richeux
28130 Pierres Maintenon
Tél. : 33 (0)6 11 88 20 20
E-mail : contact@boisricheux.com
Site : http://www.boisricheux.com

Parcs et Jardins du Château de Bouges
Exposition des robes de Madame Viguier : "histoire
d'une femme élégante" 1900 - 1950
Du 17 juin au 16 septembre
Une cinquantaine de pièces de qualité de la garde robe de
Madame Viguier, retrouvera cet été la demeure de leur ancienne propriétaire.
Ainsi se dessine à travers sa garde robe, le portrait d’une
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femme raffinée qui sut choisir toujours, chez les meilleurs
couturiers, ce qui convenait parfaitement à son âge comme
à sa situation et être jusqu’au bout, aussi bien en petite
robe pour la campagne qu’en toilette de cérémonie, d’une
élégance discrète et de bon goût.
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre.
Monument Jeu d'enfant
Dimanche 8 octobre de 15h à 17h
Animation-spectacle avec l'Ecole du Cirque de Bourges.
Visite commentée du parc par un technicien de l'ONF
Dimanche 29 octobre
36 100 Bouges-le-Château
Tél. : 33 (0)2 54 35 88 26
Site : http://www.monum.fr
Jardin des Merveilles
Fête des Jardins Gourmands
Dimanche 10 septembre
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h à 17h
Visite libre et guidée
Bourse d'échange : arbustes et vivaces
Dimanche 5 novembre
36170 Saint-Benoit-du-Sault
Tél. : 33 (0)2 54 47 56 63
Site : http://jardinsdesmerveilles.net/

Jardins du Château de la Chatonnière
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 19h
Visite guidée
route de Langeais 37 190 Azay-le-Rideau
Tél. : 33 (0)2 47 45 40 29
E-mail : deandia@aol.com
Site : http://www.lachatonniere.com
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
Exposition inédite sur La Cène de Léonard de
Vinci
Du 2 juin au 31 octobre
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre. Animation dans le parc.
37400 Amboise
Tél. : 33 (0)2 47 57 00 73
E-mail : chateau.closluce@wanadoo.fr
Site : http://www.vinci-closluce.com
Jardin du Donjon de Loches
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Exposition-atelier.
37600 Loches
Tél. : 33 (0)2 47 59 07 86
E-mail : donjonloches@cg37.fr
Site : http://www.monuments-touraine.fr

EN INDRE ET LOIRE (Dpt 37)
Jardin du Château royal d'Amboise
Jardins extraordinaires
Samedi 9 septembre, en journée
Visite commentée des jardins du Château royal d'Amboise
par le Conservateur.
Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, en journée
Visite guidée avec animations en après-midi.
37400 Amboise
Tél. : 33 (0)2 47 57 00 98
E-mail : contact@chateau-amboise.com
Site : http://www.chateau-amboise.com
Parc et jardin du Château de la Bourdaisière
Exposition-manifeste : "Sauvons l'Eau"
Du 15 mai au 15 novembre
120 photos et 30 planches "pédagogiques" de grand format , signées Deyrolles, seront scénographiées dans le
parc.
Le jardin de Liliana Motta permettra une démonstration "au
jardin" des thèmes abordés dans l'exposition.
Journées du Patrimoine - 8ème Festival de la Tomate
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
650 Tomates d'hier et d'aujourd'hui : 100% bio et bon !
La plus grande collection de tomates du monde fait son festival au Château de la Bourdaisière.
Dans le décor exceptionnel de l'exposition-évènement de
130 photographies grand format scénographiées dans le
parc "Nous les peuples… familles et développement", L’album de familles de la planète du photographe Uwe Ommer.
37270 Montlouis-sur-Loire
Tél. : 33 (0)2 47 45 16 31
E-mail : contact@chateaulabourdaisiere.com
Site : http://www.chateaulabourdaisiere.com
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La Pagode de Chanteloup
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre.
Route de Bléré 37 403 Amboise Cedex
Tél. : 33 (0)2 47 57 20 97
E-mail : info@pagode-chanteloup.com
Site : http://www.pagode-chanteloup.com
Parc de la Perraudière
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 20h
Visite libre et animation.
37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél. : 33 (0)2 47 42 80 82
Site : www.saint-cyr-sur-loire.com
Arboretum de la Petite Loiterie
Animation : la plantation et l'entretien des haies champêtres et fleuries
Samedi 30 septembre à 15h
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…
Durée : 2h30 à 3h.
Animation : les arbres d'ornement à belle coloration
automnale
Samedi 28 octobre à 15h
Connaître la diversité des arbres flamboyants à l'automne.
Découverte des arbres bien colorés à l'automne : particularités, dimensions, exigences… Durée : 2h30 à 3h.
Animation : choisir, planter et entretenir les arbres et
arbustes
Samedi 25 novembre à 15h
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. Durée : 2h30 à 3h.
Le Sentier 37110 Monthodon
Tél. : 33 (0)2 47 29 61 64
E-mail : lapetiteloiterie@free.fr
Site : http://lapetiteloiterie.free.fr
Jardins du Prieuré de Saint-Cosme
Le Livre pauvre
Du 7 juillet au 17 septembre
Seconde exposition consacré aux livres d'artistes issus de
la collection de Daniel Leuwers.
Manuscrits par les plus grands poètes francophones et enluminés par d'illustres noms de la peinture contemporaine,
ces petits livres uniques renouvellent avec originalité le dialogue poésie-peinture.
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre et guidée
Les Musicales de Saint-Cosme
Samedi 23, dimanche 24 septembre, samedi 21 octobre et
dimanche 19 novembre
Musique de chambre.
37 520 La Riche
Tél. : 33 (0)2 47 37 32 70
E-mail : prieurestcosme@cg37.fr
Site : http://www.monuments-touraine.fr
Le Château du Rivau et ses Jardins de Conte de fées
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8 et samedi 9 septembre de 10h à 12h30 et de
14h à 19h
Dimanche 10 septembre de 10h à 19h
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite guidée le dimanche, démonstration et savoir faire,
concert.
37120 Lémeré
Tél. : 33 (0)2 47 95 77 47
E-mail : info@chateaudurivau.com
Site : http://www.chateaudurivau.com
Parc et Jardins du Château de Valmer
Bzzz, Bzzz, Crrr, Crrr, Miam, Miam!
Qui mange qui dans les jardins de Valmer ?
Du 1er mai au 1er octobre
Tendez l’oreille, ouvrez vos yeux et découvrez tout ce
« Petit Monde » qui grignote, chuchote, butine, suçote, furète, papillonne, vole entre les fleurs, sous les feuilles, sur
la terre des jardins de Valmer. On ne les voit pas toujours,
mais ils sont partout ces gourmands : du potagerconservatoire à la charmille en passant par la « Galerie des
gourdes », la collection d’hydrangéas et les orchidées sauvages !
Exposition collective toute la saison : artistes, plasticiens,
sculpteurs, peintres, photographes, entomologistes s'installent dans les jardins…
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Samedi 9 et dimanche 10 septembre de 10h à 19h
Animations : Conférences interactives de Sylvie Lenôtre,
dédicace de ses ouvrages ; visite guidée du potagerconservatoire.
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Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite guidée de la Chapelle et du Jardin.
Vide-jardin au Château de Valmer
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
La désormais célèbre exposition de toutes les collections
du potager-conservatoire.
Artistes, entomologistes, cucurbitologues, maraîchers, collectionneurs, gastronomes,... exposent leur passion et leur
savoir-faire.
Chançay 37 210 Vouvray
Tél. : 33 (0)2 47 52 93 12
E-mail : jardins@chateau-de-valmer.com
Site : http://www.chateau-de-valmer.com
Jardins du Château de Villandry
Exposition : "Villandry : Joachim Carvallo et son oeuvre. Centième anniversaire"
Du 24 juin au 12 novembre
Exposition-événement pour le centenaire de l’acquisition de
Villandry par la famille Carvallo. En 1906, Joachim Carvallo,
scientifique espagnol et sa femme, Ann Coleman, américaine, rachètent Villandry. Passionnés d’art, d’histoire et de
Patrimoine, ils abandonnent leur carrière scientifique pour
se consacrer entièrement à ce lieu, alors à l’abandon. Dans
un premier temps, ils engagent sur le château de lourds
travaux de restauration afin de lui redonner son aspect Renaissance ; puis ils décident de faire revivre les jardins. Ils
s’attèlent alors à un travail titanesque qui durera près de 15
ans.
Marqué par des amitiés fortes et variées, des engagements
décisifs et des prises de position fermes, ce couple mythique et atypique laisse en héritage un site unique qui reçoit
chaque année plus de 300.000 visiteurs.
A l'occasion du centième anniversaire, ouverture dans le
château de deux nouvelles pièces : la chambre et la bibliothèque de Joachim Carvallo.
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite libre, atelier de taille de pierre.
Concert le samedi soir : A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Centenaire de l'acquisition de
Villandry par la famille Carvallo, l'Ensemble Philidor propose un concert sur le thème des "Folies d'Espagne". Hommage donc à la culture ibérique entre musique française et
italienne de la fin du XVIIème et du début du XVIIIème, le
tout dans le cadre magnifique de la nature environante, entre bruits de fontaines et chants des oiseaux. De quoi séduire les coeurs et fêter dignement la filiation espagnole de
ces jardins.
Journées du Potager
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre
Les Journées du Potager sont un moment familial et convivial, un temps pédagogique autour des jardins.
D'un côté les jardiniers de Villandry - mis à l'honneur pendant deux jours - et qui partagent avec joie leur expérience : taille, tonte, entretien, plantation, bêchage, rotation
des cultures....
De l'autre côté, des visiteurs - jardiniers novices ou confirmés - qui posent toutes les questions qu'ils souhaitent et
repartent avec des légumes du fameux potager.
Au final, ce week-end est un vrai moment d'échange où
simplicité et festivité ont le premier mot et où les enfants,
jardiniers en herbe, peuvent participer à des ateliers, histoire de ne pas être en reste !
37510 Villandry
Tél. : 33 (0)820 20 10 11
E-mail : info@chateauvillandry.com
Site : http://www.chateauvillandry.com

DANS LE LOIR-ET-CHER (Dpt 41)
La Commanderie d'Arville
"Le Moyen-âge en fête"
Exposition. Du 1er juillet au 1er décembre
Panneaux et décors sur le thème des Fêtes médiévales et
des spectacles de cette époque.
A découvrir : le monde des banquets et des tournois, les
fameux "Mystères", pièces de théâtre médiévales qui
avaient lieu sur le parvis des cathédrales, la "fête des fous",
ancêtre de nos carnavals modernes et Noël pour les hommes du Moyen-âge.
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre de 10h à
12h et de 13h30 à 17h30
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visite du site à tarif réduit. Balade en attelage percheron,
ateliers d'arts médiévaux, parcours découverte, cuisson du
pain, poterie, jardin médiéval.
route des Templiers 41170 Arville
Tél. : 33 (0)2 54 80 75 41
E-mail : commanderie.arville@wanadoo.fr
Site : http://www.commanderie-arville.com
Château du Fresne
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
de 10h à 18h
Journées du Patrimoine
Dimanche de 10h à 18h
Visite libre.
41 310 Authon
Tél. : 33 (0)2 54 80 33 04
E-mail : lefresne@club-internet.fr

place de l'Eglise 41190 Orchaise
Tél. : 33 (0)2 54 70 01 02
E-mail : jean-claire.segard@wanadoo.fr
Site : http://prieure.orchaise.free.fr
Jardin du Plessis-Sasnières
Exposition d'oeuvres au pastel par Gilse
Du 24 juin au 18 septembre
Thème : "Coté Loire, Coté Jardin"
Oeuvre figuratives de végétaux, d'animaux... et vues de la
Loire, dernières créations de l'artiste.
La Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
Cet événement national réunit tous les épicuriens du jardinage passionnés par la diversité des formes et des saveurs
qu'offrent fruits, légumes et plantes aromatiques et condimentaires.
Visite et conseils au potager du Plessis Sasnières.
41 310 Sasnières
Tél. : 33 (0)2 54 82 92 34
E-mail : jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr
Jardin de Roc-en-Tuf
La Fête des Jardins Gourmands
Samedi 9 septembre à 16h
Dimanche 10 septembre à 10h
41800 Ternay
Tél. : 33 (0)2 54 72 57 03

DANS LE LOIRET (Dpt 45)
Les Roses Anciennes André Eve
Rosiers d'automne
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 9h à 18h
Découverte des roses remontantes, des rosiers à fruits décoratifs et des vivaces d'automne avec vente sur place de
végétaux.
Rencontres avec les professionnels pour le choix des rosiers et les réponses aux questions techniques.
ZA Morailles 45 308 Pithiviers le Vieil Cedex
Tél. : 33(0)2 38 30 01 30
E-mail : info@roses-anciennes-eve.com
Site : http://www.roses-anciennes-eve.com

Conservatoire international de la fraise
Château Le Moulin
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Visite libre.
41230 Lassay-sur-Croisne
Tél. : 33 (0)2 54 83 83 51
Jardin Botanique du Prieuré d'Orchaise
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 15h à 19h
Patrimoine au XIX° siècle : vous pourrez, dans l’ar chitecture extérieure de l’aile gauche du bâtiment, qu’on peut dater de la fin du second empire (les communs sont du début
du 19°s.), comprendre le goût de cette époque attir ée à la
fois par le gothique et par la Renaissance, par une recherche un peu anglaise du confort, le besoin de l’ostentation et
le désir de durer….
Vous pourrez jeter un coup d’œil au solide mobilier de milieu de ce siècle là, à son piano Pleyel daté de 1878, au
plafond à la française, aux boiseries en « plis de serviette »,
au vieux tapis de Smyrne, au pavement mosaïqué de l’entrée … Dans le parc, au fond de l'allée du potager, vous
pourrez regarder le Rosier grimpant "Zéphirine Drouin" crée
en 1868. C'est un rosier à roses lilas vif, agréablement parfumées et sans épine, et qui supporte une position ombragée. Vous verrez aussi des nouveautés comme les fruits
dorés de l'Ehretia dicknii (petit arbre chinois), ou la fleur de
l'Angélique du Japon...
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Arboretum National des Barres
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
de 10h à 18h
Expo-vente d'arbres et d'arbustes rares
Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h à 18h
Une fois par an, la pépinière de l'Arboretum des Barres,
révèle l'ensemble de ses trésors végétaux au grand public.
Ce rendez-vous permet aux amateurs de plantes de trouver
l'arbre ou l'arbuste de leurs rêves; celui qui saura s'adapter
parfaitement aux particularités du terrain et du lieu où il sera planté.
En complément de la pépinière de l'Arboretum, c'est une
sélection de professionnels renommés en France pour l'intérêt, l'originalité et la qualité de leur production, qui profiteront du cadre exceptionnel de l'Arboretum pour exposer et
vendre leurs arbres, arbustes, graines, bulbes, fruitiers, rosiers ...
Un moment idéal pour recueillir des conseils précieux de
plantation et profiter de la période où l'Arboretum dévoile le
spectacle de ses plus belles colorations automnales. Tout
en se promenant, chacun pourra apprécier l'intérêt orne-

mental et le développement d'arbres et d'arbustes adultes,
originaires de Chine, du Japon, d'Amérique ... L'arboretum
devient alors un magnifique et très pratique "catalogue
grandeur nature", où les visiteurs peuvent acquérir immédiatement l'objet de leurs coups de cœur ...
Cette année, l'arbre et le bois seront mis en valeur. Un espace de rencontres avec des professionnels de la construction bois et du bois énergie, viendra donner une nouvelle
dimension à cet évènement.
Une occasion unique de (re)découvrir cette ancienne propriété de la célèbre famille de Vilmorin, aujourd'hui classé
"Jardin Remarquable" grâce à ses 3 collections botaniques
d'exception, réunies sur plus de 35 ha !
Visites seules ou guidées - Restauration sur place - salon
de thé - boutique nature ...
45 290 Nogent-sur-Vernisson
Tél. : 33 (0)2 38 97 62 21
E-mail : infos@arboretumdesbarres.com
Site : http://www.arboretumdesbarres.com
Parc et potager du Château de La Bussière
Journées du Patrimoine
Dimanche 17 septembre
Les Ateliers du Patrimoine : partez à la découverte des métiers de la restauration d'art et du patrimoine avec notamment les Compagnons du Devoir de Cepoy.
45 230 La Bussière
Tél. : 33 (0)2 38 35 93 35
Site : http://www.coeur-de-france.com/labussiere.html
Jardins du château de Chamerolles
Journées du Patrimoine
Dimanche 17 septembre
Spectacle théâtral dans les jardins du château
45 170 Chilleurs-aux-Bois
Tél. : 33 (0)2 38 39 84 66
E-mail : chateau.chamerolles@cg45.fr
Site : http://www.loiret.com
Les Jardins du Grand Courtoiseau
Exposition-vente "Les Soudorigènes"
De Pâques à la Toussaint
Sculptures de personnages de métaux soudés par JeanClaude Dejean.
Manoir du Grand Courtoiseau 45220 Triguères
Tél. : 33 (0)6 80 24 10 83
E-mail : courtoiseau@aol.com
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Visites guidées de 14h30 à 18h (dernière visite)
Prose Champêtre, Poésie au Jardin
Samedi 16 septembre à 20h
et dimanche 17 septembre à 17h
Autour d'une dégustation de vins de différents terroirs, Catherine Salviat, de la Comédie Française, et Aladin Rebel,
du Palais Royal, liront avec passion les textes dans lesquels parfums et goûts se mêlent talentueusement.
Participation de 10€ par personne, pour les comédiens.
Atelier jardinage
Samedi 23 septembre à 15h
L'art du compostage facile, ou comment le fabriquer et l'utiliser à moindre coût physique et pécuniaire par les propriétaires des jardins.
Accès sans réservation. Durée : 1h.
Manoir du Grand Courtoiseau
45220 Triguères
Tél. : 33 (0)6 80 24 10 83
E-mail : courtoiseau@aol.com
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L'Herboretum du Domaine des Voisins
Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre
Visite guidée à 10h, 11h, 12h, 15h et 16h.
route de Huisseau 45 130 Saint-Ay
Tél. : 33 (0)1 48 08 81 02
E-mail : contact@herboretum.org
Site : http://www.herboretum.org
Arboretum des Prés des Culands
Conservatoire National d'Ilex La Nivelle
Journées du Patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 10h - 14h
Visite guidée
45130 Meung sur Loire
Tél. : 33 (0)2 38 63 10 49
E-mail : parispierre2@wanadoo.fr
Le Jardin des Sablons
Fête des Jardins Gourmands
Vendredi 8 et samedi 9 septembre de 9h à 18h
1 chemin des sablons 45590 Gien
Tél. : 33 (0)2 38 29 54 55 E-mail : info@globeplanter.fr
Site : http://www.globeplanter.fr
Parc Floral de la Source
Salon de la Rose
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre
de 9h à 20h30
Les "Jardins éphémères" : Créés spécialement par des
concepteurs de jardins, des entreprises du paysage, des
rosiéristes, des étudiants de l'Institut d'Arts Visuels (IAV)
d'Orléans, une douzaine de jardins éphémères sera dédié à
la rose.
Les animations thématiques : Expositions, conférences,
forums seront proposés aux amateurs ainsi qu'aux professionnels.
La vente de rosiers et produits annexes : Des rosiéristes
proposeront leur production de rosiers. Des stands de produits de jardinage et d'objets liés à la rose (parfums, éléments décoratifs, faïence) seront installés.
Le concours d'art floral : Le hall d'exposition du Parc Floral
de la Source du Loiret accueillera des présentations de
fleurs coupées ainsi qu'un concours d'Art Floral ouvert aux
fleuristes professionnels organisé en partenariat avec la
Société Interflora.
Le baptême de la rose "Parfum d'Orléans" : A l'occasion de
ce grand salon, la Ville d'Orléans baptisera sa Rose. Ainsi
naîtra "Parfum d'Orléans"; clin d'oeil aux entreprises orléanaises de cosmétiques et de parfums.
avenue du Parc Floral 45100 Orléans La Source
Tél. : 33 (0)2 38 49 30 00
E-mail : info@parc-floral-la-source.com
Site : www.parcfloral-lasource.fr

