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EXEMPLES EN REGION CENTRE 

 
 
    

JJJJardins du château d’Ainayardins du château d’Ainayardins du château d’Ainayardins du château d’Ainay----lelelele----Vieil (Berry) Vieil (Berry) Vieil (Berry) Vieil (Berry)  
dimanche à15h-16h-17h et 18h : visites sur le thème « Voyage 
des plantes », expéditions souvent rocambolesques des 
capitaines de vaisseaux et botanistes 
 

JJJJardins de Drulon (Berry)ardins de Drulon (Berry)ardins de Drulon (Berry)ardins de Drulon (Berry)    
samedi et dimanche à 16h30 : exposition, vidéo et conférence 
sur JF Rock 
 

JJJJardins du Prieuré d’Orsan (Berry) ardins du Prieuré d’Orsan (Berry) ardins du Prieuré d’Orsan (Berry) ardins du Prieuré d’Orsan (Berry)  
visites guidées à 15h et 17h sur  le « Voyage des plantes » 
 

PPPParc du château d’Azay le Ferron (Berry)  arc du château d’Azay le Ferron (Berry)  arc du château d’Azay le Ferron (Berry)  arc du château d’Azay le Ferron (Berry)   
dimanche à 15h et 16h30 : visites commentées du jardin 
historique et du potager expérimental, découverte des 
légumes voyageurs et des roses 
 

JJJJardin de Bois Richeux (Eureardin de Bois Richeux (Eureardin de Bois Richeux (Eureardin de Bois Richeux (Eure----etetetet----Loir)Loir)Loir)Loir)    
samedi et dimanche à 10h30 et 15h30 : « Un jardin venu 
d’ailleurs » : visite conférence par les propriétaires 
 

LLLLa Pagode de Chanteloup (Touraine)a Pagode de Chanteloup (Touraine)a Pagode de Chanteloup (Touraine)a Pagode de Chanteloup (Touraine)    
samedi à 16h : conférence par Florence André Olivier - 
Historienne des jardins - « Le voyage d'exploration botanique 
d'Edouard André dans les Andes (1873 - 1876) - A la 
découverte de plantes nouvelles » 
dimanche à 16 h  conférence par Thierry André sur le thème   
« Le jardin anglo-chinois, jardin à la mode au XVIIIème 
siècle » 

MMMMaison musée de René Descartes (Touraine)aison musée de René Descartes (Touraine)aison musée de René Descartes (Touraine)aison musée de René Descartes (Touraine)    
dimanche à 16h : visite guidée du musée avec évocation d’une 
plante venue de loin et très en vogue en Hollande au XVIIème 
siècle : la tulipe 
 

AAAArboretum de la Martinière (Touraine) rboretum de la Martinière (Touraine) rboretum de la Martinière (Touraine) rboretum de la Martinière (Touraine)     
Vendredi, samedi et dimanche : visites guidées « L’origine des 
plantes et leur acclimatation » 
 

AAAArboretum de la Petite Loiterie (Touraine)rboretum de la Petite Loiterie (Touraine)rboretum de la Petite Loiterie (Touraine)rboretum de la Petite Loiterie (Touraine)    
vendredi , samedi et dimanche :  visite guidée et animations 
sur le thème du « Voyage des plantes » 

JJJJardins du château de Valmer (Touraine)ardins du château de Valmer (Touraine)ardins du château de Valmer (Touraine)ardins du château de Valmer (Touraine)    
samedi et dimanche à 16h :  Conférence d’Alix de Saint 
Venant « La migration des plantes » 
 

JJJJardin et Roseraie de La Possonnière (Loirardin et Roseraie de La Possonnière (Loirardin et Roseraie de La Possonnière (Loirardin et Roseraie de La Possonnière (Loir----etetetet----Cher)Cher)Cher)Cher)    
dimanche  à 15h : visite guidée « Le voyage des roses » 
 

AAAArboretum national des Barres (Loiret)rboretum national des Barres (Loiret)rboretum national des Barres (Loiret)rboretum national des Barres (Loiret)    
visites guidées avec Christian Baqué, et découverte des 
endroits souvent inexplorés de l’arboretum dédié aux arbres 
originaires du monde entier… 
 

AAAArboretum des Grandes Bruyères (Loiret)rboretum des Grandes Bruyères (Loiret)rboretum des Grandes Bruyères (Loiret)rboretum des Grandes Bruyères (Loiret)    
samedi à 15h : La découverte des plantes en Amérique   
dimanche à 15h  : Introduction en France des plantes venant 
des 2 hémisphères tempérés : Extrême Orient et Amérique du 
Nord 
 

PPPParc et jardins du château de Bouges (Berry) arc et jardins du château de Bouges (Berry) arc et jardins du château de Bouges (Berry) arc et jardins du château de Bouges (Berry)  
de 19h à 22h : apéritif pique-nique et concert de jazz avec 
l’orchestre Big Bang du Conservatoire de musique de 
Chateauroux de 22h à 23h : regards croisés :  film muet 
retraçant la vie du domaine de Bouges décrit par un 
compositeur de musique, un conteur et un historien 
 

LLLLa Pagode de Chanteloup (Touraine) a Pagode de Chanteloup (Touraine) a Pagode de Chanteloup (Touraine) a Pagode de Chanteloup (Touraine)  
de 19h à 22h : mise en lumière de la pagode avec bougies 
soirée champêtre 
 

PPPParc du château de Chenonceau (Touraine)arc du château de Chenonceau (Touraine)arc du château de Chenonceau (Touraine)arc du château de Chenonceau (Touraine)    
vendredi, samedi et dimanche jusqu’à 23h :  lancement de la 
« Promenade nocturne » mise en lumières du château et des 
jardins, sur une musique d’Arcangelo Corelli    

JJJJardin botanique du Prieuré d’Orchaise (Loirardin botanique du Prieuré d’Orchaise (Loirardin botanique du Prieuré d’Orchaise (Loirardin botanique du Prieuré d’Orchaise (Loir----etetetet----Cher)Cher)Cher)Cher)  
samedi à 20h concert à l’église d’Orchaise  et vin d’honneur – 
visite du parc en nocturne 
 

JJJJardin du Plessis Sasnières (Loirardin du Plessis Sasnières (Loirardin du Plessis Sasnières (Loirardin du Plessis Sasnières (Loir----etetetet----Cher)Cher)Cher)Cher)    
samedi dès 19h pique-nique sur l'herbe suivi d'une projection 
en plein air et sur écran géant du film "Une hirondelle a fait le 
printemps" avec Michel Serrault et Mathilde Seignier puis 
traversée du jardin aux bougies 

VISITES  ET  CONFÉRENCESVISITES  ET  CONFÉRENCESVISITES  ET  CONFÉRENCESVISITES  ET  CONFÉRENCES    

EN NOCTURNE  LE  SAMEDI SOIREN NOCTURNE  LE  SAMEDI SOIREN NOCTURNE  LE  SAMEDI SOIREN NOCTURNE  LE  SAMEDI SOIR    

RRRRENDEZENDEZENDEZENDEZ ---- VOUS    AUX  JARD INSVOUS    AUX  JARD INSVOUS    AUX  JARD INSVOUS    AUX  JARD INS



 

SSSSerres municipales de Bourges (Berry) erres municipales de Bourges (Berry) erres municipales de Bourges (Berry) erres municipales de Bourges (Berry)  
vendredi, samedi et dimanche : exposition sur le thème « Le 
voyage des Plantes » avec présentation des caisses de Ward 
et explication sur le transport des plantes au XVIIIème et 
XIXème siècles 
 

JJJJardins du Duc Jean deardins du Duc Jean deardins du Duc Jean deardins du Duc Jean de Berry (Berry)  Berry (Berry)  Berry (Berry)  Berry (Berry)  
dimanche : concours de dessin / peinture et exposition sur le 
thème du voyage des plantes 
 

JJJJardins du château deardins du château deardins du château deardins du château de Maintenon (Eure Maintenon (Eure Maintenon (Eure Maintenon (Eure----etetetet----Loir) Loir) Loir) Loir)   
vendredi à 14h : visite pour les scolaires et tout public : 
parcours de découverte - visite théâtralisée du parc par le 
Sub'Théâtre  par Philippe Lipchitz 
 

JJJJardin du Pré Catelan (Eureardin du Pré Catelan (Eureardin du Pré Catelan (Eureardin du Pré Catelan (Eure----etetetet----Loir) Loir) Loir) Loir)  
samedi à 17h :  pièce de théâtre intitulée " Vies d'Eugène et de 
Clara et Vie du père Foucault " de Pierre Michon et par le 
Théâtre de l'Argile 
 

JJJJardin du domaineardin du domaineardin du domaineardin du domaine de George Sand (Berry)  de George Sand (Berry)  de George Sand (Berry)  de George Sand (Berry)     
samedi et dimanche : Salon international de l’édition et de la 
revue de poésie : expositions, lectures, rencontres, vente de 
livres… 
 

JJJJardin du château du Rivau (Touraine) ardin du château du Rivau (Touraine) ardin du château du Rivau (Touraine) ardin du château du Rivau (Touraine)  
ballade au cœur des jardins en compagnie de grands 
spécialistes des plantes. Dimanche de 10h à 19h :  ateliers 
enfants, vente de plantes, artisanat d’art, marché gourmand 
 

JJJJardinsardinsardinsardins du château de Valmer (Touraine)  du château de Valmer (Touraine)  du château de Valmer (Touraine)  du château de Valmer (Touraine)  
dimanche de 10h à 19h : manifestation Lire au jardin : 
ouvrages et littérature autour de la botanique et du voyage des 
plantes 
 

LLLLes jardins des Métamorphozes (Loires jardins des Métamorphozes (Loires jardins des Métamorphozes (Loires jardins des Métamorphozes (Loir----etetetet----Cher)Cher)Cher)Cher) 
Cérémonie –dégustation-conférence sur les thés grand cru 
chinois 
 

PPPParc et jardin du château de La Bussière (Loiret) arc et jardin du château de La Bussière (Loiret) arc et jardin du château de La Bussière (Loiret) arc et jardin du château de La Bussière (Loiret) 
samedi et dimanche de 10h à 18h : Festival « Orties folies » 
ou l’art d’utiliser toutes les vertus d’une plante, du potager à la 
salle à manger : exposants, conférences, gastronomie 
 

JJJJardinardinardinardins du château de Chamerolles (Loiret)s du château de Chamerolles (Loiret)s du château de Chamerolles (Loiret)s du château de Chamerolles (Loiret)    
samedi et dimanche de 15h à 17h : animation burlesque 
interactive et didactique dont l’objet est d’interpeller le public et 
de l’inviter à un voyage au fil des plantations du jardin 
 

LLLLe jardin de Chantal et Alain (Loiree jardin de Chantal et Alain (Loiree jardin de Chantal et Alain (Loiree jardin de Chantal et Alain (Loiret)t)t)t)    
samedi et dimanche de 10h à 18h : présentation des végétaux 
et de l’histoire du jardin, découverte botanique de la collection 
de Viburnum, vente de végétaux de collection, de décoration 
de jardin, animation vannerie 

SPECTACLES  ET ANIMATIONS SPECTACLES  ET ANIMATIONS SPECTACLES  ET ANIMATIONS SPECTACLES  ET ANIMATIONS     

Le Voyage des plantes vous invite à un voyage dans quelques uns de nos jardins... 
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