AUTOUR DES JARDINS
4ème EDITION DES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La quatrième édition des "Rendez-vous aux Jardins", organisée par le Ministère
de la Culture et de la Communication, aura lieu du 2 au 5 juin 2006 sur le thème
du Parfum.
Durant ces quatre journées, jardins historiques, contemporains, urbains, ruraux,
jardins potagers et jardins botaniques ouvrent leurs portes pour permettre à tous
cette expérience directe des sens, notamment olfactif.
En région Centre, près de 70 jardins participent à la manifestation. Animations,
expositions, visites guidées seront proposées durant le week-end.
Le suivi de l’opération est effectué par la DRAC Centre
Direction régionale des affaires culturelles
6, rue de la Manufacture – 45043 Orléans cedex
www.draccentre.culture.gouv.fr http://www.draccentre.culture.gouv.fr

Retrouvez toutes les informations
- sur notre site internet
www.jardins-de-france.com / rubrique Manifestations
- dans le livret animations culturelles des jardins du Val de Loire
Berry Touraine Beauce Orléanais

EDITORIAL
par Renaud Donnedieu de Vabres
Ministre de la culture et de la communication
Le jardin est un art
Les Rendez-vous aux Jardins auront lieu les 2, 3, 4 et 5
juin prochains et nous promettent une quatrième édition
enivrante, autour du thème du parfum.
Plus de 1600 parcs et jardins, publics ou privés, ouvriront
leurs portes au public, parfois pour la première fois, souvent de façon exceptionnelle. Jardins composés sur le
thème des parfums, jardins de collections, jardins paysagers, urbains, classiques, contemporains, exotiques, jardins potagers : autant d’invitations à laisser nos sens et
notre imagination errer au gré des nombreux parcours et
animations proposés.
Amateurs ou curieux, enfants participant aux animations
scolaires, chacun sera comblé cette année encore par la
richesse et la diversité des parcs et jardins de France.
Je remercie chaleureusement Gaz de France, Moët Hennessy, Truffaut et l’Occitane pour leur soutien, ainsi que
l’ensemble des partenaires associatifs et médias, et enfin
les propriétaires publics et privés, qui contribuent chaque
année à faire de cette grande manifestation un moment
unique.
Je souhaite que la quatrième édition des Rendez-vous
aux Jardins soit pour tous les amoureux des arts et de la
nature une nouvelle occasion de découvertes et de plaisir.
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