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L'info en direct

LES DATES À RETENIR
VENDREDI 16 JUIN 2006
« Jardins au naturel »
Une journée autour de Meung-sur-loire
(dpt. 45)
Visite guidée et commentée de la collection nationale d’Ilex de l’arboretum des
Prés des Culands.
Visite d’un jardin privé intimiste le long des
Mauves.
Visite des Jardins de Roquelin ; jardin de
rose et de vivaces sur un hectare.
Visite du jardin de Chantal et Alain à Jouyle-Potier : un jardin romantique où floraisons et parfums se succèdent.

Avant sa complète refonte, le site de l'association a retrouvé de la
tonicité. Une nouvelle page d'accueil permet au visiteur de se diriger immédiatement vers la rubrique choisie et la barre du menu à
gauche lui permet de naviguer. Nous essayons de mettre en ligne
un agenda aussi complet que possible de toutes les manifestations autour des jardins et les divers renseignements. Une rubrique est également consacrée à la vie de l'association et aux animations proposées.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos informations
contact@jardins-de-france.com
SAMEDI 1er JUILLET 2006
« Jardins en évolution »`
Une journée au bord de la Loire
(dpt. 41/ dpt. 37)

Christian Mary
nouveau directeur de Chaumont

Visite guidée du Festival International de
Chaumont.
Conférence de Jean-Louis Sureau sur le
jardin du château d’Amboise.
Visite d’un jardin privé et rencontre avec
sa créatrice.

Ancien Commissaire de l’Aménagement du Domaine de Chambord et Conservateur du château, ancien Directeur de l'Office National de la Chasse et de la Faune sauvage, puis Directeur des
Ressources Humaines de l’Office National des Forêts, il succède
à Jean-Paul Pigeat, disparu soudainement en octobre dernier.
Depuis le 1er janvier 2006, Christian Mary est le directeur du
Conservatoire International des Parcs et Jardins et du Paysage
(dont la vitrine est le Festival des Jardins) et l’administrateur du
Château et du Parc de Chaumont-sur-Loire, en Loir-et-Cher.
Le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire
a ouvert ses portes le 29 avril jusqu'au 15 octobre 2006.
Thème 2006 « Jouer au jardin ».
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Pour participer à l'une de ces visites, veuillez nous adresser un chèque de 50 euros
par personne (le déjeuner est inclus) à
l’ordre de l’APJRC, en notant vos coordonnées et la journée souhaitée.

