M I S S I O N S E T AC T I O N S D E L’ AP J R C
Un grand succès en région Centre pour la troisième édition de
Rendez-vous aux Jardins 3, 4 et 5 juin 2005
Cette année, 76 parcs et jardins étaient ouverts durant le week-end et les nombreuses animations proposées ont
contribué au succès de cette manifestation, beaucoup ont mis en valeur l’arbre, thème de l’édition 2005 de Rendez-vous
aux Jardins.
La presse et les médias ont largement relayé l’information en région Centre.
La fréquentation a été en majorité supérieure à celle de l’an dernier, avec une moyenne de plus de 20% de visiteurs les
samedi et dimanche.
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, a
visité samedi le parc et les jardins du château de Valmer, en Indre-et-Loire.
Alix et Aymar de Saint Venant l’ont accueilli, en présence de Monsieur
Leprêtre, DRAC, des élus locaux, de Madame Suire, directrice du CFPPA de
Tours-Fondettes et des enfants de l’école de Chançay.
Le ministre a spécialement insisté sur l’importance des formations horticoles et
paysagères pour l’avenir des parcs et jardins et le développement des liens
entre l’éducation nationale et le patrimoine jardin.
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Dans le Cher, les jardins de Drulon ont reçu plus de 400
personnes durant le week-end. Les jardins d’Ainay-le-Vieil
ont eu une fréquentation en augmentation de 25% par
rapport à 2004.
En Eure-et- Loir, le « Concert Parfumé » au jardin
médiéval de Bois Richeux a attiré 120
personnes le samedi soir.
300 personnes ont découvert le jardin
de Rabestan, exceptionnellement ouvert
au public.
Les montgolfières aux couleurs du
département ont permis à de nombreux
visiteurs de profiter d’une vue aérienne
des jardins thématiques de l’abbaye de
Thiron Gardais.

En Loir-et-Cher, la visite contée du jardin de la
Commanderie d’Arville a conquis le public.
Ambiance conviviale et familiale au jardin du PlessisSasnières où une centaine de personnes ont pique-niqué
et assisté à la projection en nocturne sur écran géant du
film « Peau d’Ane ».

Dans le Loiret, l’arboretum national
des Barres a enregistré une hausse
de fréquentation supérieure à 30%,
tandis que les jardins du manoir du
Grand Courtoiseau ont doublé le
nombre de leurs visiteurs par rapport
à l’an passé. Même augmentation à
l’arboretum des Près des Culands
avec 400 visiteurs durant le week-end.
L’animation sur la culture biologique
dans le potager du château de la
Bussière a séduit plus de 600
personnes.

Dans l’Indre, la propriétaire du jardin
intimiste de Bénavent a accueilli plus
de 300 visiteurs pendant la
manifestation.
Les animations variées au jardin de
Chenevières ont attiré un large public.
En Indre-et-Loire, les grands jardins tels
que Chenonceau et Villandry ont connu
une importante affluence, près de 5000
visiteurs. Le jardin du château du Rivau
a triplé le nombre de ses visiteurs, le
prieuré Saint Cosme a accueilli 1000 visiteurs, la pagode
de Chanteloup et le château de Valmer ont enregistré une
fréquentation à la hausse de 30%.

Le dynamisme des propriétaires et
gestionnaires des sites proposant des
animations pour le public a été
largement récompensé et les visiteurs
ont montré leur intérêt pour la dimension culturelle des
parcs et jardins de leur région.

Ce large succès en région Centre confirme l’attrait du grand public pour le patrimoine jardins, sa richesse et sa diversité.
Pendant ces journées exceptionnelles, les propriétaires et jardiniers ont su accueillir les visiteurs et leur faire partager
leur travail et leur passion.
Les témoignages recueillis soulignent la sensibilisation de la population locale au monde des jardins et le plaisir de les
découvrir ou de les revisiter, afin d’en apprécier la généreuse évolution.
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