MEDIAS ET COMMUNICATION
ACTION TOURISTIQUE
Une coopération très active est en place avec l’équipe du CRT et Jerôme Poulailler de Maison de La France pour les actions qui concernent la thématique Jardins sur le marché allemand.
Opérations CRT
Une E-newsletter a été diffusée à 30 000 abonnés sur le thème de l’Art de Vivre avec une mise en avant des jardins + possibilité de télécharger la brochure des Parcs et Jardins réalisée en collaboration avec le magazine Eden.
Partenariat magazine Eden
Numéro spécial sur les jardins de France : 84 à 100 pages, tirage à + de 60 000 ex. (diffusion via abonnement, kiosques,
salons consacrés aux jardins en Allemagne).
5 000 Tirés à part de 20 pages sur les Parcs et Jardins en Val de Loire avec distribution de 2000 ex. sur les festivals
consacrés aux jardins en Allemagne.
Cette nouvelle brochure en allemand présente une sélection des parcs et jardins de la région avec des informations pratiques (hôtels, adresses de jardins, offres packagées de TO et agences réceptives) et les manifestations 2005.
Accueil de presse Parcs et Jardins du 19 au 22 avril
Cinq journalistes spécialisés dans les rubriques jardin de la presse allemande ont visité des parcs et jardins dans la région.
Les retombées presse à ce jour sont déjà nombreuses avec des articles dans :
NRZ Neue Ruhr Zeitung (Essen)
Westdeutsche Allegemeine WAZ (Essen)
Westfälische Rundschau (Dortmund),
Südwest Presse Schwäbische Donauztg (Ulm).
Un accueil est prévu en octobre dans les jardins du Rivau et au Prieuré d’Orsan avec des journalistes de presse féminine
et de décoration.
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
La presse régionale et locale a largement relayée l’information, contribuant ainsi au succès de la manifestation. Le relais
média auprès de la population locale est fondamental lors de toute manifestation jardin.
La presse spécialisée et la presse nationale a souvent cité les animations en région centre. On a parlé de vous sur les radios locales et nationales, dont Autoroute FM.
SITE INTERNET
Des liens ont été mis en place avec d’autres sites spécialisés (jardins, site de l’IGN…)
Notre site est référencé sur le portail culture.fr du ministère de la culture et de la communication. Parallèlement, les expositions de la saison 2005 des jardins de la région Centre ont figuré dans le guide culturel de l’été France 2005 édité par le
ministère de la culture et de la communication.
Toutes les informations sur les manifestations dans les parcs et jardins sont disponibles sur notre site internet et relayées
auprès des médias et des comités touristiques de la région.
LA TV DANS LES JARDINS
La nuit des Jardins. Jean-Louis Buresy a réalisé pour FR3 un film sur les jardins en Touraine.
Avec la collaboration du Conseil Général d’Indre-et-Loire.
Emission « Silence ça pousse ! » sur TV5. Sous la houlette d'un jardinier passionné, Stéphane Marie, et d'une néophyte,
Noëlle Bréham, le téléspectateur découvre les joies du jardinage dans un lieu propice.
Diffusion samedi 20 août 2005 (Jardins du Grand Courtoiseau).
Emission "Téléshopping" sur TF1, en semaine, à 8 h 30 avec Laurent Cabrol : une promenade dans un jardin, toile de fond
à la présentation des objets proposés lors de l’émission.
Diffusion en juillet et en août : Jardins du Grand Courtoiseau, La Bussière, Le Prieuré d’Orchaise et le Jardin du PlessisSasnières.

Nous recevons au bureau de l’association des demandes d’emploi.
Actuellement, une personne (retraité, quadrilingue) propose ses services en tant que gardien de propriété et accueil des
visiteurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
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