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 MANIFESTATIONS JARDINS DE L’AUTOMNE 

DANS LE CHER (Dpt 18) 

Les Jardins de Drulon  
Présentation des collections de vignes, graminées, vivaces 
d'automne, arbres et arbustes  d'ornement... 
Durant toute la saison, exposition  d'une centaine de sculp-
tures et installation d'une quarantaine de sculpteurs interna-
tionaux : « Lorsque les sculptures sortent des ateliers et, 
comme de leur propre initiative, s'installent et habitent en 
milieu naturel... » De plus en plus d'artistes choisissent 
d'exposer en plein air : l'emplacement, la lumière, les re-
flets, les perspectives apportent à l’œuvre une richesse 
supplémentaire. 
Fête des Plantes  le 1er novembre : lieu de rencontre avec 
les professionnels et les passionnés. 
18170 Loye-sur-Arnon 
Tél : 33 (0)2 48 56 65 96 
E-mail : drulon@wanadoo.fr     
www.drulon.com 
 
EN EURE-ET-LOIR (Dpt 28) 

Parc de l'abbaye de Thiron Gardais  
Atelier jardinage  le dimanche 11 septembre. 
"plantes tinctoriales" avec Michel Jourdain 
Journées du Patrimoine les samedi 17 et dimanche 
18  septembre 
Visites guidées. 
"Journées Lyriques en Eure et Loir"  le dimanche 18 sep-
tembre : concert présenté par Eve Ruggieri Stabat mater en 
fa mineur RV621 et Salve Regina en fa mineur RV616. 
Festival du Potager  les samedi 8 et dimanche 9 octobre 
"Légumes et Citrouilles en fête". Visites des jardins, con-
teurs "Festival du Légendaire". Vente de cucurbitacées, 
exposition et ventes de producteurs. 
28480 Thiron-Gardais 
Tél : 02 37 49 42 62 

EN INDRE ET LOIRE (Dpt 37)  

Parc du château d'Amboise  
Visite aux chandelles du château d'Amboise  durant 
toute la saison sur réservation. Visite nocturne du Logis et 
des jardins aux chandelles. 
Animation : une démarche pour bien choisir les arbr es 
et arbustes  le samedi 26 novembre à 15h (durée 2h30 à 
3h) 
Tarif : 10€, 7,50€ tarif réduit 
Comment choisir le végétal adapté à ses souhaits ... et à 
son jardin 
Présentation des questions incontournables à se poser 
pour choisir des essences : le climat, le sol, les objectifs 
paysagers, les tailles d'entretien éventuellement prévues, 
les dimensions, le coût... 
Animation : les techniques de plantation et d'entre tien 
des arbres et arbustes  le samedi 17 décembre à 15h 
(durée 2h30 à 3h) Tarif : 10€, 7,50€ tarif réduit 
Se poser les bonnes questions avant de planter. 
Présentation des conditions d'une plantation de qualité : 
préparation du sol, mise en jauge, pralinage, plantation, 
tuteurage, paillage, protections diverses, arrosages..., et 
tailles de formation. 
37403 Amboise 
Tél : 33 (0)2 47 57 00 98 
Fax : 330(0)2 47 57 52 23 
www.chateau-amboise.com 

Château de La Bourdaisière  
Festival de la Tomate , des saveurs et du goût les 17 et 
18 septembre 
La 6ème édition a été marquée par une grande qualité 
d’exposants et une fréquentation en hausse avec plus de 
6000 visiteurs. 
2ème exposition au jardin  "La Terre Vue du Ciel" de Yann 
Arthus-Bertrand 
Jusqu’au 30 octobre, des photos géantes de ce célèbre 
photographe sont disposées tout au long du jardin. 
37270 Montlouis 
Tél 02 47 45 16 31 
Fax 02 47 45 09 11 
www.chateaulabourdaisiere.com 

Les Jardins du Château de la Chatonnière  
Journées du Partimoine  les 17 et 18 septembre 
Les fleurs de l'excellence.  
37190 Azay-le-Rideau 
Tél : 33 (0)2 47 45 40 29 
www.lachatonniere.com  
 
Arboretum de La Petite Loiterie  
Animation : la plantation et l'entretien  des haies  cham-
pêtres et fleuries  le samedi 24 septembre à 15h (durée 
2h30 à 3h)  
Tarif : 10€, 7,50€ tarif réduit 
Pour que les haies ne soient pas uniquement des murs pé-
nibles à entretenir 
Présentation des différents types de haies : rôles et usages, 
essences utilisables, conception et plantation d'une haie, 
entretien des jeunes haies et des haies installées, régé-
nération des haies anciennes... 
Visite  le dimanche 25 septembre à 15h (durée 2h)  
Animation  : les arbres d'ornement  à belle coloration 
automnale le samedi 29 octobre à 15h (durée 2h30 à 3h)  
Tarif : 10€, 7,50€ tarif réduit 
Connaître la diversité des arbres flamboyants à l'automne 
Découverte des arbres bien colorés à l'automne : particu-
larités, dimensions, exigences... 
Le Sentier 
37110  MONTHODON 
Tél. : 33 (0)2 47 29 61 64 
E-mail : lapetiteloiterie@free.fr 
http://lapetiteloiterie.free.fr 
 
Château du Rivau et ses jardins de conte de fées  
Installations contemporaines  durant toute la saison 
 À mon seul désir, l’œuvre de Cécile Pitois est inspirée du 
fonctionnement des anciennes fontaines à souhait. Dès 
l’accueil un bonbon au miel est offert au visiteur.  Si l’on en 
croit la légende, fiction imaginée par l’artiste, le visiteur en 
jetant la friandise dans les eaux du puits situé dans le Jar-
din Secret du château du Rivau confiera le secret de son 
plus intime désir au lézard qui hante le fond du puit. 
Clément Borderie installe sa machine à peindre dans le jar-
din. La toile tendue sur le dispositif qui recueille les rayon-
nements du soleil, de la lune, les précipitations atmosphéri-
ques, les feuilles et le pollen a pour fonction enregistrer les 
marques du temps, telle une plaque photosensible. Durant 
cette période de gestation, la toile va jour après jour se des-
siner sans intervention de l’artiste, uniquement par l’action 
de la nature .  
37120 Lémeré  
Tél : 33 (0)2 47 95 77 45 
E-mail : rivau@club-internet.fr 
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Parc de la Tour  
" La nature prend l'art au mot "  Durant toute la saison 
des jardins, vous pourrez voir 6 projets liés à l'exposition de 
7 plasticiens dans le Parc de la Tour à Saint-Cyr-sur-Loire.  
Jean-Pierre Lenoir - Prairie de la Poésie - "A quoi ça 
rime?..." 
Travaillant symboliquement et plastiquement depuis plu-
sieurs années autour des motifs "pavots et coquelicots", 
ces deux végétaux seront bien évidemment présents au 
cœur de l'installation mis en place dans la prairie dédiée à 
la poésie. 
La référence poétique et symbolique au sommeil chez le 
pavot est imagée par la présence d'un berceau-lit d'enfant 
en fer forgé, peint en blanc, posé au centre d'un cercle d'ar-
doises et de charbon, au sol. 
 Jacques Riby - Mare de la Philosophie - "La mare Henri 
Bergson" 
Une tour fissurée d'où jaillit une structure complexe de 
bambous, le tout au bord de la mare qui s'impose comme 
reflet. L'installation de Jacques Riby rend un double hom-
mage à Henri Bergson et aux philosophes dits "Du Grand 
Art", les alchimistes de la Renaissance.  
Charlie Boquet - Verger du conte - "Le conte, fruit de l'i-
magination" 
Le mariage entre nature et chimère donne naissance au 
fruit de l'imagination : le conte. La nature symbolisée par le 
pommier du jardin des Hespérides. 
Le conte symbolisé par la phrase "Il était une fois" suivie de 
formes fantastiques : les formes fantastiques naissent de la 
continuité de la phrase "Il était une fois" une fée, une sor-
cière, une princesse, un loup et un dragon se partagent 
l'espace. 
Danie Christides- Le Boulingrin du théâtre - "Rien de plus 
futile, de plus faux, de plus vain, rien de plus nécessaire 
que le théâtre" Louis Jouvet. 
Réalisation :grande sculpture évoquant Louis Jouvet, 
placée au centre du boulingrin du théâtre sur une "scène" 
réalisée en bois, et décor symbolisant le théâtre. 
Daniel Groutteau et Méderic Blanchard - Le roman de la 
prairie -: "Le jardin d'illusion" 
Le roman n'est-il pas un jardin d'illusions? Le jardin est 
aussi un théâtre. Il est un roman puisqu'il nous mène par 
les mots. Il est un conte par la symbolique de ses plantes. Il 
est une mare romantique et stagnante puisque tout peut y 
pousser... 
Enfin il est illusion. 
 Eric Renault - La Clairière du Roman –  
Réalisation : 4 cages réalisées à partir de saule tétard tor-
sadé sont une évocation à Colette d'après le "Fanal Bleu". 
 24-26 rue Victor Hugo 
37540 Saint-Cyr-sur-Loire 
Tél : 33 (0)2 47 42 80 82 
www.saint-cyr-sur-loire.com 
  
Château de Valmer  
Durant toute la saison 2005, Raphaêl Loison exposera 
ses photos  dans les Jardins de Valmer. 
"Créateur de sites Internet et comédien amateur, je suis 
homme de parole, d'écrit et d'image. Au cours de prome-
nades, je saisis sur les arbres, mais aussi les rochers, les 
portraits de ce que j'appelle les "esprits de la terre". La 
photo permet de dévoiler aux autres ce que le regard 
pressé nous voile : la présence du visage ou de la gueule 
dans les formes de la nature. Et cette présence provoque 
plus ou moins fortement, selon le spectateur, un léger ver-
tige de la raison si sûre de sa vision du réel. Si ce specta-
teur l'accepte, sa joie de retrouver son regard d'enfant fait 

la mienne. » 
Journées du Patrimoine  les samedi 17 et dimanche 18 
septembre 
"Vide-jardin au Château de Valmer"  les samedi 1er et 
dimanche 2 octobre 
La "Galerie des Gourdes" de Valmer est un vrai monument 
végétal, en contrebas des jardins en terrasses. Prolongeant 
les douves et longeant le mur du verger, le dessin reprend 
le motif du potager et se termine par un espace circulaire 
centré sur une colonne antique. Ce tunnel de 4,5m de 
large, 2,5m de haut et 200m de long, fabriqué en châtaig-
nier recouvert de 4km de bambous, a nécessité plus de 500 
heures de travail et beaucoup d'autres de réflexion pour la 
construction de cette structure unique en son genre et suff-
isamment solide pour supporter le poids des Cucurbi-
tacées. L'apothéose se situe au début du mois d'octobre, 
lorsque les fruits ont atteint leur maturité. Le jardin de Val-
mer organise alors son traditionnel "vide-jardin". 
Chançay - 37 210 Vouvray 
Tél. : 02 47 52 93 12 
Fax : 02 47 52 26 92 
E-mail : jardins@chateau-de-valmer.com 

Château et  jardins de Villandry  
Journées du Potager  les 10 et 11 septembre 
Deux jours pour venir poser toutes les questions qui ta-
raudent les jardiniers débutants comme accomplis... Deux 
jours de rencontres auprès des nombreux exposants qui 
animent avec passion ces journées... Deux jours de décou-
vertes avec les jardiniers de Villandry, passés maîtres dans 
l'art des tailles, des semis, des cultures, des tontes... Deux 
jours de bonheur pour les jardiniers en herbe qui peuvent 
participer à des ateliers. Bref, toute la famille repart ravie, 
avec moult idées et des légumes du fameux potager. 
37 510 Villandry 
Tél. : 33 (0)820 20 10 11 
E-mail : villandry@wanadoo.fr 
www.chateauvillandry.com 
 

DANS LE LOIR-ET-CHER (Dpt 41) 

Conservatoire International des Parcs et Jardins et 
du Paysage  
Festival International des jardins  jusqu’au 16 octobre de 
9h30 à la tombée de la nuit  Pour 2005, le thème est "Les 
jardins ont de la mémoire".  Les meilleurs paysagistes réal-
isent 30 jardins exceptionnels. Chaque week-end des an-
imations sont organisées. 
41150 Chaumont-sur-Loire 
Tél : 33 (0)2 54 20 99 22 
Fax : 33 (0)2 54 20 99 24 
E-mail : cipjp.commercial@wanadoo.fr 
www.chaumont-jardins.com 
  
Jardin du Plessis-Sasnières  
Expositions de peintures  de Yolande de Maupou jusqu’au 
15 septembre 
« Le Vertige Végétal » 
Yolande de Maupeou découvre très tôt l'ambiance d'un at-
elier de peinture. La passion du croquis et du modèle vivant 
l'emmènent naturellement à l'Ecole Nationale des Beaux 
Arts de Paris où elle obtient en 1989 un diplôme de dessin. 
Illustratrice pour des maisons d'édition, elle enseigne aussi 
le dessin à Londres, Paris, Reims puis Dakar. Elle expose 
dans ces villes des scènes de la vie quotidienne et 
s'intéresse de plus en plus au portrait. De retour à Paris, 
elle développe cette activité, fidèle au crayon, à l'encre ou à 
la sanguine. Mais la découverte de l'Afrique la pousse à  
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évoluer vers la couleur et c'est ainsi qu'elle découvre avec 
bonheur la technique de la peinture. 
A Sasnières, Yoyo exposera dessins et huile mettant la na-
ture à l'honneur. Paniers, râteau ou torchons sur toile de lin 
brute deviennent décoration  et les paysages qu'elle aime 
bosser rapidement révèlent son amour de campagne 
préservée, havre de beauté et de silence. 
Cours de jardinage  le samedi 18 septembre à 16h 
Sasnières, avec tout son savoir-faire propose une séance 
de jardinage avec des démonstrations et des exercices 
pratiques. Comment obtenir, entretenir et garder un beau 
gazon.  
Un gazon bien entretenu est la promesse d'un jardin soi-
gné. L'équipe du Plessis Sasnières livrera au cours de cette 
séance unique les secrets d'une telle réussite. 
Uniquement sur réservation. Tarif : 10 € comprenant l'en-
trée au jardin.  
"L'herbier du plaisir ou comment “égrainer” des in-
stants de bonheur", lecture  proposée par une comédi-
enne le 2 octobre à 18h 
La comédienne Florence Marguier viendra lors d'un début 
de soirée interpréter et partager avec le public des oeuvres 
intimes d'écrivains. 
Un buffet terminera la soirée. Tarif : 10 €. Avec buffet as-
sis : 30 €. 
41310 Sasnières 
Tél. : 33 (0)2 54 82 92 34 
E-mail : jardin.de.sasnieres@wanadoo.fr 
 
Verger Conservatoire de Talcy  
Spectacle audiovisuel consacré aux apparitions des 
muses durant toute la saison.Spectacle installé dans la 
grange du jardin. 
Château de Talcy 
41370 Talcy 
Tél : 33 (0)2 54 81 03 01 

DANS LE LOIRET (Dpt 45) 

Arboretum des Barres  
Expo-vente d'arbres et d'arbustes rares  les 8 et 9 octo-
bre de 10h à 18h 
L'Arboretum national des Barres organise son expo-vente 
d'arbres et d'arbustes rares, rendez-vous annuel pour tous 
les passionnés de plantes et de jardins qui y trouveront un 
choix important de végétaux : plantes vivaces, bulbes, fruit-
iers, plantes aquatiques... 
Au cœur d'un arboretum prestigieux, héritage de la famille 

de Vilmorin, vous pourrez découvrir et acquérir des plantes 
peu courantes et bénéficier des conseils de spécialistes. 
Vous aurez l'occasion de découvrir les pépinières de l'Arbo-
retum et leur production hors du commun. Véritable cata-
logue à ciel ouvert, l'Arboretum vous offrira la possibilité 
d'observer ces spécimens rares à taille adulte et en situa-
tion au cœur de ses collections botaniques. 
C'est le moment des plus belles couleurs automnales, 
profitez des visites découvertes proposées tout au long de 
ces deux journées. 
Tarifs : Adultes : 6,50 €    Enfants (6 à 12 ans) : 4 €    Moins 
de 6 ans : gratuit 
45 290 Nogent-sur-Vernisson 
Tél. : 02 38 97 62 21 
E-mail : arboretum.des.barres@club-internet.fr 

Jardin et Parc du château de Chamerolles  
Visites costumées pour enfants au château de Cham-
erolles durant toute la saison sur réservation 
Visite découverte  en costumes (pour les enfants à partir de 
7 ans). Pour une visite en famille, devenez le gentilhomme 
du 16ème siècle, le collectionneur du 17ème siècle, la gal-
ante du 18ème siècle ou encore le directeur d'entreprise du 
20ème siècle... Pendant les vacances scolaires de la zone 
B (les samedis, dimanches, lundis et mercredis). A partir de 
14h30.  
"Rencontre autour de l'orgue à parfums"  jusqu’au 30 
septembre  tous les jours à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h  
"Hygiène et Parfum"  tous les samedis et dimanches (hors 
animations) d'octobre à décembre à 14h30.  
45 170 Chilleurs-aux-Bois 
Tél : 33 (0)2 38 39 84 66 
fax : 33 (0)2 38 39 45 59 
E-mail : chateau.chamerolles@cg45.fr 
www.loiret.com 
 
Parc Floral de La Source  
Spectacle de guignol  en septembre le dernier dimanche 
de chaque mois à 15h30 et 16h30 (gratuit) 
Floraison de la roseraie du Miroir  en septembre 
Le potager extraordinaire et son jardin de Dahlias  
jusqu’à la mi-septembre 
Journées potagères  les 17 et 18 septembre 
le plaisir du goût au plaisir du terroir  
La grande ferme  du 6 au 9 octobre : exposition avicole 
Serre aux papillons exotiques  jusqu’en novembre 
45072 Orléans 
Tél : 02 38 49 30 00 
www.parc-floral-la-source.com 


