
5ème édition des Rendez-vous aux Jardins 
Un rendez-vous à ne pas manquer 
 
 
L’édition 2007 se déroulera les  
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 juin 2007 
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud  
Donnedieu de Vabres, a retenu le thème de l’EAU, élément es-
sentiel de la composition des jardins depuis l’antiquité et enjeu 
actuel de développement durable dans la problématique des 
changements climatiques. 
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La saison des jardins 2007 
Pensez-y dès maintenant !  
 
 
Le thème retenu pour les Rendez-vous aux Jardins (voir encadré 
ci-dessous) sera le point fort de notre saison culturelle.  
L’eau en tant qu ‘espace esthétique, élément vital et matière sym-
bolique est un sujet d’actualité très fort et ce thème peut-être dé-
cliné de multiples façons originales, ludiques et pédagogiques. 
 
Nous sommes à votre disposition pour réfléchir dès maintenant 
aux différentes animations qui pourront animer la vie de vos parcs 
et jardins tout au long de la saison 2007. 
N’hésitez-pas à nous contacter. 
 
 
 
 

L A S A I S O N  C U LT U R E L L E  2 0 0 7  
MISE EN PLACE DE LA PROMOTION  
DE VOS JARDINS 
 
 
Pour assurer la promotion de vos 
parcs et jardins, répondre aux visi-
teurs qui nous contactent, avertir les 
journalistes et les professionnels du 
tourisme, informer et distribuer vos 
plaquettes dans les salons auxquels 
participe l’APJRC;… nous avons be-
soin d’informations actualisées. 
 
Les indispensables : 
• dates et horaires d’ouverture 2007 
• tarifs 2007 
• manifestations prévues 
• nouveautés 
• vos supports de communication 
(dépliant, leaflet, dossier de presse) 
 
Les nécessaires : 
• adresse email (l’outil internet  
permet de correspondre et de vous 
tenir informé très rapidement) 
• photos (libres de droit si possible) 
• plan d’accès à votre parc/jardin ou 
indications précises 
• superficie et durée de la visite de 
votre parc/jardin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


