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760 parcs et jardins, publics et privés ont accueilli 1,5 millions de visiteurs sur l’ensemble du territoire pour la
quatrième édition de la manifestation, initiée par le Ministère de la culture et de la communication.
Le thème choisi en 2006, le Parfum, a touché un large public.
En région Centre, 68 jardins ont participé à l’opération « Rendez-vous aux jardins » :
11 dans le Cher, 9 en Eure-et-Loir, 9 dans l’Indre, 19 en Indre-et-Loire, 8 dans le Loiret-Cher et 12 dans le Loiret.
Les 24 jardins ayant obtenu le label « Jardin remarquable » étaient ouverts pour ces
journées.
Les questionnaires « statistiques de fréquentation » retournés permettent de constater
le succès de la manifestation et l’attrait du grand public pour le patrimoine vert et sa
dimension culturelle et historique.
Les statistiques de fréquentation montrent une augmentation importante du nombre de
visiteurs : plus de 40% pour certains jardins par rapport à l’édition 2004, d’après les
premiers chiffres recueillis. Le beau temps qui s’est installé opportunément le samedi 3
juin, l’intérêt des animations et le dynamisme des propriétaires et gestionnaires de jardins ont favorisés ce succès.

LES AUTRES MANIFESTATIONS

« Orléans célèbre les Roses »
Depuis le mois de mai dernier, la ville d’Orléans a rendu hommage à la plus
mythique des fleurs. Colloques, concours, expositions, animations, visites guidées et commentées ont été proposés toute la saison dans les espaces verts
et les jardins de la ville.
Le dernier grand événement s’est déroulé les 8, 9 10 septembre au Parc Floral
de la Source avec l’inauguration du Salon de la Rose.

La Fête des Jardins Gourmands
L'APJRC était partenaire officiel de la 3ème édition de la Fête des Jardins Gourmands qui s’est déroulé les
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 septembre 2006.
Une manifestation nationale organisée par Promojardin, association pour la promotion du jardinage, de l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie.
En région centre, des jardins se sont mobilisés pour fêter avec les visiteurs les légumes, fruits, aromatiques et
plantes officinales.
Jardins de Drulon dpt 18
Jardins familiaux de Saint Amand Montrond dpt 18
Jardin des Merveilles dpt 36
Jardins de Peulorges dpt 36
Château du Rivau dpt 37
Château de Valmer dpt 37
Commanderie d’Arville dpt 41
Conservatoire de la Fraise dpt 41
Parc et Jardin du château du Fresne dpt 41
Jardin du Plessis Sasnières dpt 41
Parc et jardins de Roc en Tuf dpt 41
Arboretum National des Barres dpt 45
Le Jardin des Sablons dpt 45
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