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CCCCULTURE     ET  ULTURE     ET  ULTURE     ET  ULTURE     ET   

LE LIVRET D’ANIMATIONS CULTURELLES 

Edité à 120 000 exemplaires, le livret 
d’animations culturelles est distribué depuis 
le 18 mars dernier en région Centre et lors 
des manifestations et fêtes des plantes 
dans les jardins. 
 
56 pages sur tous les jardins adhérents à 
l ’associat ion, c lassés par zone 
géographique et par ordre alphabétique. 
Une carte par département facilite la 
localisation de chaque jardin. 
Un focus sur la manifestation nationale 
Rendez-vous aux jardins permet aux 
lecteurs de connaître le programme de 
chaque site participant. 
 
Cette année, un partenariat a été mis en 
place avec l’Institut Jardiland. Des livrets 
d’animations culturelles sont distribués 
dans les magasins de notre région. 
Le groupe Jardilland a créé son Institut pour 
l’amélioration du cadre de vie, la 
préservation et le développement du 
patrimoine végétal et des partenariats sont 
initiés par l’entreprise. 
En région Centre, l’Institut Jardiland 
soutient le Domaine de Chaumont-sur-
Loire, la Bourdaisière et notre association. 

 
16, 17 et 18 mai 2008  
Journées des plantes  
de Courson 
 
 
Camille Caffin, dessinateur, peintre et 
illustrateur animera le stand de l’APJRC.  
 
Il réalisera pour vous en direct un décor sur 
le thème des jardins durant deux jours.  
 
Un voyage sur le fil de son pinceau avec 
des pigments naturels issus de terres et de 
végétaux, sur un support de Washi, papier 
japonais Kozo fabriqué à base de chanvre 
et de mûrier. 
 
 

L’APJRC est présente stand 123  

Voyage dans les Jardins du Val de Loire au fil du pinceau  

COURSON PRINTEMPS 2008 



TOUR ISMETOUR ISMETOUR ISMETOUR ISME  

Avec les beaux jours s’ouvre la 3ème édition d’excentrique, 
festival itinérant de la région Centre. 
Excentrique propose un projet de territoire, dans la diversité 
géographique, architecturale, paysagère et humaine du 
Centre, investissant l’espace public, les monuments 
historiques,  les friches, les paysages… 
43 propositions artistiques au fil de 8 stations : Chinon, 
Bourges, Bouges-le-Château, Mainvilliers, Saran, Tours, 
Amboise pour terminer en apothéose au Domaine régional 
de Chaumont-sur-Loire. 
Une programmation riche en références culturelles et en 
talents artistiques, pleine de surprises, d’échanges et 
d’émotions. 
 
Un clin d’œil aux jardins avec Hortus Bitum de James 
Bouquard, plasticien paysagiste : un jardin sera élaboré 
avec la participation d’habitants de chaque ville du festival. 
Ce jardin, transporté par camion, accumulera autant de 
strates que de villes parcourues. L’œuvre se révélera 
totalement lors de la dernière étape excentrique à 
Chaumont-sur-Loire. 
Départ du festival le 16 mai et finale à Chaumont-sur-Loire 
du 27 au 29 juin pour un rendez-vous incontournable avec 
« Jardins en partage ». 
 
Site : www.excentrique.org  
téléphone : 02 38 68 18 77 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL EXCENTRIQUE 

Le Comité Régional du Tourisme de la région Centre 
réalise une brochure consacrée à la mise en valeur des 
jardins de la région ayant suivi la démarche de mise en 

tourisme initiée conjointement par le CRT et l’APJRC dans 
le cadre de la promotion touristique de la filière jardins.  
Ce document est destiné à la clientèle française, 

majoritaire, mais aussi aux clientèles 
étrangères en séjour dans la région. 
Son objectif est de séduire les publics 
les plus larges et pas seulement les 
amateurs éclairés de jardins. Les 
caractéristiques de chacun d’entre eux 
sont illustrés au travers d’une page 
présentant, en textes et en images, le 
jardin lui-même mais aussi deux 
« temps fort » et/ou « animation 
pérenne ». Le texte principal est traduit 
en anglais. Comme tel est son but, cette 
brochure sera diffusée essentiellement 
en région auprès des jardins concernés 
qui en assureront la promotion locale 
a u p r è s  d e  l e u r  r é s e a u  d e 
professionnels, le CRT se chargeant de 
cette mission auprès des principaux 
offices de tourisme. Une version 
téléchargeable sera également présente 
sur les sites Internet en français et 
anglais du CRT (visaloire.com). 
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LA BROCHURE JARDINS DU CRT 

Une page de la maquette de la future brochure parcs et jardins 2008 


