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E D I T O R I A L 
 

L’Assemblée Générale de notre association a eu lieu à la fin du 
mois de mars. Comme chaque année, ce moment important dans la vie 
de notre association nous permet de faire le point sur nos activités 
passées et de réfléchir au futur : que de projets déjà menés à bien et 
combien d’autres à réaliser ! Le compte-rendu de l’Assemblée 
Générale résume les points abordés. Mais si votre lecture vous suggère 
quelques questions, n’hésitez pas à nous les poser. 

 
Avec l’ouverture de la saison touristique, les visites dans les jardins 

sont à nouveau à l’ordre du jour. Les propriétaires de parcs et jardins 
souhaitant découvrir ou redécouvrir un autre jardin adhérent de 
l’association peuvent téléphoner à son responsable ou à son 
propriétaire pour s’y faire accueillir. Mais les jardiniers n’ont pas cette 
facilité ! En 2002, notre Assemblée Générale avait voté le principe de 
l’accueil gratuit de tous les jardiniers des parcs et jardins membres de 
l’association dans tous les sites adhérents. Cette résolution n’a jamais 
été appliquée. Pourtant, il est essentiel que les jardiniers puissent 
découvrir gratuitement les richesses des autres jardins et ainsi enrichir 
leurs connaissances. Nous vous demandons de bien vouloir nous 
adresser la liste nominative de votre ou de vos jardiniers … Aidez-nous 
à mettre en place ce principe et veuillez réserver aux jardiniers le 
meilleur des accueils. Envoyez les vôtres voir ce qui se fait dans 
d’autres parcs et jardins. C’est indispensable ! 

 
L’APJRC a édité une nouvelle carte des parcs et jardins ayant 

acceptés de signer la charte de qualité définie par le CRT et l’APJRC. 
Ce dépliant, largement diffusé, doit parvenir à tous les jardins ouverts à 
la visite. Si ce n’est pas le cas, veuillez nous en avertir. 

Les animations dans les jardins de l’APJRC ont fait l’objet de 
l’édition d’un livret spécifique. Il est distribué  en partenariat avec la 
jardinerie Gamm vert dans l’ensemble de leurs magasins. La 
manifestation nationale co-organisée avec la DRAC Centre : « Rendez-
vous aux Jardins » est mise en avant dans ce document et nous 
travaillons avec la presse régionale afin qu’elle relaie l’information. 
Nous espérons que cette manifestation soit un succès et qu’elle 
permette à un nouveau public de découvrir le monde des jardins. 

 
L’APJRC essaie également de vous inciter à mieux connaître, lors 

de journées organisées, les richesses des parcs et jardins de la région. 
Inscrivez-vous nombreux. Vous serez toujours accueillis dans des 
conditions privilégiées et vous passerez des journées très conviviales. 

 
Je vous souhaite une bonne lecture de ces pages et je vous demande 

de ne pas hésiter à nous contacter quand vous avez une question à nous 
poser, un doute … notre association est là pour vous ! 
 
                                          Guillaume HENRION, président de l’APJRC 

 j a r d i n s 

 
L'Association des Parcs et Jardins en Région Centre 

regroupe plus de 130 jardins publics et privés et  
a pour but de préserver le patrimoine des jardins en 
région Centre et de participer à leur développement  

et leur mise en valeur.  
L’Association des Parcs et Jardins en Région Centre  

est portée par la Région Centre. 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : Michèle QUENTIN 
Tél : 02 38 77 10 64 / 06 11 46 50 71 

Email : contact@jardins-de-france.com 
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