
L E S  D AT E S  A  R E T E N I R  
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2006 
Une journée-formation au jardin du Plessis Sasnière s  
(dpt. 41). 
 
Thème : installation et entretien des gazons et prairies (espèces, 
sol, semis, matériel, entretien et protection phytosanitaire). 
 
Intervenant : Jean-Luc Wisler,Responsable du centre ville de la 
ville de Nantes - Conférencier sur les thèmes de l’environnement, 
de la gestion différenciée et du jardin partagé. 
 
Prix de la journée : 40€ déjeuner compris,  
l’APJRC prend en charge 80% de la formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006 
« Structures végétales » 
Une journée dans l’Indre (dpt.  36) 
 
Le jardin à la française du château d’Azay-le-Ferron présente une 
collection de topiaires d’ifs inspirés d’un jeu d’échecs.  
 
Visite historique du parc, commentée par le conservateur du Mu-
sée des Beaux-arts de Tours.  
Exposé sur l’historique du topiaire et son influence sur l'art des 
jardins, animée par Claude Bichon, jardinier en chef du château 
de Talcy.  
Déjeuner dans une auberge. 
Une démonstration de taille sera effectuée par les jardiniers du 
domaine.  
 
Prix de la journée : 50€ déjeuner compris. 
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Pour participer à l'une de ces journées, veuillez nous adresser un 
chèque à l’ordre de l’APJRC, en notant vos coordonnées et la 
journée souhaitée. 

 
Journées européennes  

du patrimoine  
 
Le succès de ces journées témoigne de l’inté-
rêt des Français pour l’histoire des lieux, de 
l’art et de la diversité du patrimoine dont fait 
partie les parcs et les jardins.  
La 23e édition est placée sous le thème : 
« Faisons vivre notre patrimoine ». 
 
Programme pages 4 à 8 
Participent à cette manifestation : 
 
• Dpt 18  
Parc Floral d’Apremont   
Jardins du château de Blancafort   
Jardins de Drulon   
Prieuré de Manzay : visite libre et commentée 
Jardins de Villiers   
Square Lucien Beaufrère à Vierzon  
 
• Dpt 28  
Jardin de Bois Richeux   
Jardins du château de Frazé  
Domaine de la Ferté Vidame  
Saint Lubin des Joncherets  
Château de Maillebois 
Jardins thématiques de l’Abbaye de Thiron 
Gardais  
Château des Vaux  
Château de Villéprévost  
 
• Dpt 36 
Château de Bouges  
Jardin des Merveilles  
 
• Dpt 37 
Jardin du château royal d’Amboise  
Parc et jardins du château de la Bourdaisière   
La pagode de Chanteloup   
Jardins du château de la Chatonnière   
Château du Clos Lucé   
Donjon de Loches  
Parc de La Perraudière à St Cyr sur Loire  
Château du Rivau  
Prieuré Saint Cosme   
Jardins du château de Valmer  
Jardins de Villandry  
 
• Dpt 41 
Commanderie d’Arville  
Château de Beauregard    
Parc et jardin du château du Fresne   
Château du Moulin 
Jardin botanique du Prieuré d’Orchaise  
 
• Dpt 45 
Parc et potager du château de la Bussière   
Château de Chamerolles  
Jardins du Grand Courtoiseau  
Herboretum du domaine des Voisins 
Arboretum des Prés des Culands  
  
 
Toutes les informations sont disponibles sur 
notre site internet et à l’adresse  
www.journeesdupatrimoine.culture.fr 


