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LES DATES A RETENIR 
 

 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2005, « Jardins contemporains » 
Une journée en Normandie, aux environs de Rouen (Dpt 76)  
 

- Visite des jardins du Clos du Coudray, plus de 8000 espèces et variétés réparties sur 20 000m2, en jardins à 
thèmes. 
- Déjeuner dans une auberge normande 
- Visite du jardin Agapanthe : situé au coeur du village de Grigneuseville, ce jardin original est la création d’Alexandre 
Thomas, architecte-paysagiste. En quelques années, partant d’un terrain plat et nu, Alexandre Thomas a créé un jar-
din avec des différences de niveaux pour donner l’illusion d’espace. 
- Visite du jardin Plume : l'installation du jardin à commencé au printemps 98. Les propriétaires ont créé un jardin 
naturel dans un verger normand en associant plantes vivaces colorées et graminées : une approche contemporaine 
du jardin qui s’intègre dans le paysage environnant. Son tracé rigoureux met en oeuvre un travail sur les plantes dans 
un style naturel tout en introduisant une gamme végétale extrêmement large. Ce jardin est ouvert à la visite depuis 
juin 2002. La pépinière est exclusivement consacrée aux plantes vivaces et aux graminées ornementales. 
 
Rendez-vous à 10h au Clos du Coudray, à Etampuis (25kms à l’est de Rouen). Un plan d’accès vous sera envoyé dès 
réception de votre inscription. 
 
Bulletin d’inscription ci-joint. 

 
 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE 2005 , « La forêt des cinq continents » - Journée Formation - 
Une journée à l’Arboretum des Barres dans le Loiret  (Dpt 45)  
 

- Thierry Lamant, technicien chargé des arboretums à l’ONF, sera l’intervenant durant cette journée-formation sur le 
thème : connaissance et choix des arbres (type de développement et dimensions, caractères décoratifs et attraits, exi-
gences, plantation). 
Cette formation s’articulera sur une présentation théorique et une visite commentée de l’arboretum et des collections 
botaniques illustrant le propos de la matinée. 
- L’Arboretum national des Barres organise son expo-vente d’arbres et d’arbustes rares. C’est le rendez-vous annuel 
de tous les amoureux des plantes, l’occasion de découvrir et d’acquérir des arbres et arbustes peu courants, tout en 
bénéficiant des conseils spécialisés des 22 exposants. 
- Déjeuner sur place. 
 
Rendez-vous à 10h à l’accueil de l’Arboretum des Barres. 

En voiture depuis Paris :  
· Autoroute A6 direction Nevers puis A77, sortie Nogent sur Vernisson 
· RN7, 20 km au sud de Montargis (Nogent sur Vernisson). 
En voiture depuis Orléans :  
· Par la forêt d'Orléans : Châteauneuf sur Loire puis Lorris, Montereau, Varennes Chaingy et Nogent sur Vernisson  
· Par la nationale : Sully sur Loire, Dampierre en Burly, Gien, puis RN7 direction Montargis (faire 20 km, tourner à droite à 
Nogent sur Vernisson).  
En train : ·Paris-gare de Lyon : prendre ligne direction Nevers. Arrêt à Nogent sur Vernisson  (L'arboretum est à 1,5 km de 
la gare). 
 
Bulletin d’inscription ci-joint. 

DEPLIANT 2006 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parv enir le plus tôt possible la date de vos manifestat ions pour 
l’année 2006, ainsi que les horaires d’ouverture de  votre jardin et les tarifs 2006.  
 
Adressez-les nous par courriel à  contact@jardins-de-france.com 
Par courrier au siège de l’association ou par fax au 02 38 53 42 20 (n’oubliez-pas de mentionner le nom de votre jardin). 
 
Les nouvelles photos de votre jardin sont facilement transmises par courriel en format jpg et permettent une bonne visibilité 
de votre site. 
 
Ces éléments d’information sont indispensables pour la bonne promotion de votre jardin. Nous pouvons ainsi réactualiser 
votre page sur le site internet et fournir aux médias et aux visiteurs des renseignements en temps utile. La mise en place 
des relais  culturels et touristiques s’effectue plusieurs mois avant la saison.   


