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LE NOUVEAU SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION   

Mis en ligne début mai, le nouveau site internet de 
l’association rencontre un vif succès. 
Nous avons reçu des félicitations des internautes qui 
trouvent la navigation très facile et le site agréable à 
visiter. 
La priorité est donnée à la simplicité d’accès aux 
rubriques et à la  présentation du plus grand nombre 
d’informations concernant les jardins et leurs animations. 
La rubrique « l’association » permet de suivre l’actualité 
de nos actions. 
La mise à jour du site est faite quotidiennement et les 
informations que vous pouvez nous fournir peuvent être 
mises en ligne très rapidement. 
Profitez de ce moyen de communication performant !  
Nous avons besoin de vos informations. Un site internet 
pour rester « vivant » et attirer de nombreux internautes 
doit présenter une actualité renouvelée et des 
renseignements fiables. 
La version anglaise sera bientôt disponible. 

www.jardins-de-france.com 

Nombre de visiteurs (un visiteur peut faire 
plusieurs visites). 
- Mai : 686 
- Juin : 8823 
- Juillet : 9997 
- Août : 12169 
Au regard des statistiques de septembre, le 
nombre de visiteurs est en constante progression. 

Tableau des statistiques du nouveau site  

Nombre de pages vues 
- Mai : 14881 
- Juin : 40123 
- Juillet : 34368 
- Août : 42368 
Soit, en moyenne plus de 1300 pages 
par jour. 

Nombre de rubriques visitées. 
On constate une très légère baisse du nombre 
de rubriques visitées. Cela s’explique par la 
découverte du nouveau site en juin et montre 
l’importance de la diversité et du 
renouvellement des informations disponibles 
dans les différentes rubriques. 
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L’une des missions de l’APJRC est la réalisation de 
l’inventaire des parcs et jardins de la région Centre. Depuis 
le début des années 1990, un grand nombre de sites ont 
été recensés, faisant chacun l’objet d’une étude 
monographique. 
 
L’inventaire permet non seulement de développer de façon 
considérable la connaissance des parcs et jardins de notre 
territoire mais crée une dynamique répondant aux objectifs 
de la politique en faveur des parcs et jardins de la région : 
connaissance, protection, sensibilisation… 
La protection et / ou la restauration d’un grand nombre de 
sites ; la sensibilisation du public grâce à l’augmentation du 
nombre de parcs et jardins ouvrant leurs portes, au 
développement de manifestations telles que les Rendez-
vous aux jardins, d’expositions, de publications, permettent 
une meilleure reconnaissance et visibilité du patrimoine 
parcs et jardins (voir l’article p 7 politique culturelle en 
faveur des parcs et jardins en région Centre). 
 
Chaque dossier monographique réalisé par l’APJRC traite 
des points suivants :  

• identité du parc ou jardin  

• historique  

• environnement  

• descriptif  

• botanique  

• pédologie - écologie - nuisances  

• fonctionnement économique  

• projets - animations  

• communication  

• publics -  fréquentation 

 
L’APJRC a missionné Xavière Desternes, DESS Jardins 
historiques, patrimoine et paysage, pour mener à bien ce 
travail, en étroite collaboration avec l’APJRC.   
Entre le 1er juillet 2007 et le 31 juin 2008, 65 parcs et jardins 
devraient être recensés, suite à l’établissement d’un 
planning annuel conciliant priorités et zones 
géographiques. Parmi eux, quelques-uns ont déjà bénéficié 
d’une telle étude, la mise à jour des informations permet de 
mettre en avant l’évolution qu’a connue le site, notamment 
pour les jardins labellisés « Jardin remarquable ». 
 
 

 

Depuis le début de l’été, plus d’une vingtaine de parcs et 
jardins ont été visités. 
 
En juillet :  
- le jardin de la commanderie d’Arville 
- les jardins du Plessis-Sasnières 
- les jardins de la Mardelle 
- l’arboretum de la Petite Loiterie 
- le jardin textile du musée d’Argenton-sur-Creuse 
- le jardin et le parc du château de la Motte-Feuilly 
- le jardin du château de Sagonne  
- le parc du château de la Brosse. 
 
En août et début septembre, les visites ont concerné : 
- l’arboretum de la Martinière 
- le parcours botanique au fil de l'Indre 
- le Prieuré Saint Cosme 
- le parc du Carré Vert à Saint-Cyr sur Loire 
- les jardins du château de Valmer 
- les jardins de Roquelin 
- l’arboretum des Prés des Culands 
- le domaine de Cheverny 
- les jardins du Grand Courtoiseau 
- le jardin de l'Abbaye de Seuilly 
- les jardins de Villandry 
- les jardins de Chenonceau  
- les jardins de La Chatonnière. 

Les visites s’étaleront jusqu’à la fin du mois d’octobre et 
reprendront en mars 2008, l’hiver étant consacré à la 
rédaction des dossiers.  
La grande majorité des propriétaires a déjà reçu le courrier 
annonçant l’inventaire de leur jardin, accompagné d’un 
questionnaire. Nous attendons encore quelques réponses. 

LES INVENTAIRES DE JARDINS  

Plan de Cassini et plan des jardins d’Ainay-le-Vieil 


