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Manifestations jardins de l’Automne
CHER
Les Jardins de Drulon
Animation : La fête des jardins gourmands
La fête des jardins gourmands se déroulera le premier weekend de septembre : dégustation des 15 variétés de raisins
de table. Présentation des collections de vignes, graminées,
vivaces d’automne…..
Fête des plantes
Pour clore la saison, Les Jardins de Drulon organisent une
vente des plantes le samedi 1er novembre de 10h à 18h. Elle
se déroulera dans la cour d’honneur du Château de Drulon.
C’est le moment d’admirer les asters, l’allée des cyclamens
et les jardins parés de leurs couleurs automnales. Vente de
produits régionaux : afin d’offrir aux visiteurs un grand choix de
végétaux ainsi que des conseils et des avis de professionnels,
des pépiniéristes seront présents pour proposer leur sélection
d’arbres, d’arbustes, rosiers, vivaces,….. Tarifs réduits
Les Jardins de Drulon 18170 Loye-sur-Arnon

Jardins Thématiques de l’abbaye de Thiron-Gardais
Théâtre/Spectacle : 2e édition de « THIRON fait
son CINEMA »
Jusqu’au 5 octobre : « entrez dans les coulisses des métiers
du 7ème Art » à la Grange aux Dîmes.
Entrée 3 €, réduit 1,50 €, gratuit pour les enfants de moins
de 10 ans. Le Cinéma s’expose à la Grange aux Dîmes
avec le début du Cinéma, des caméras d’hier à aujourd’hui,
l’histoire des studios de Billancourt, le décor du bar de « Hôtel
du Nord », des animations, la Nuit des Bandes Annonces, les
Ciné Soirées, des ateliers de création de courts métrages,
des rencontres avec des professionnels du 7ème Art…
Animation : « Festival du Potager et du Légendaire »
Marché d’automne le 19 octobre, randonnée pédestre et
VTT, spectacle, contes et musiques, clôture de la saison.
Entrée spéciale à 1,50 €
Abbaye de Thiron-Gardais rue de l’Abbaye 28480 ThironGardais

Jardin du Prieuré Notre Dame d’Orsan
Exposition : Huiles sur toile de Claire Basler
Jusqu’au 30/09/2008
Claire Basler peint des fleurs mais raconte aussi la vie.
La fragilité, la douceur, la force et la violence de la nature sont
pour elle le reflet de la vie de l’homme. Fleurs géantes, herbes
folles et feuilles en bataille, Claire Basler oeuvre souvent sur
des toiles de grand format et crée également des barbotines
pour la faïencerie de Gien et des motifs de textile.
Animation : La journée des jardiniers
Le 28 septembre : visite guidée et ateliers - visites guidées à
15 h, 16 h et 17 h - Rencontre des jardiniers de 15 h à 18 h.
Animation : Ateliers jardin
Du 03/11/2008 au 08/11/2008.
Elu meilleur jardinier de France, Gilles Guillot s’occupe des
jardins d’Orsan depuis leur création et organise des ateliers
pour une initiation ou un perfectionnement au jardinage.
Deux sessions pour chaque atelier ont lieu en novembre.
Lundi 3 novembre : Créer son jardin - Mardi 4 novembre :
Les travaux du bois - Mercredi 5 novembre : Les rosiers Jeudi 6 novembre : Créer son jardin - Vendredi 7 novembre :
Les travaux du bois - Samedi 8 novembre : Les rosiers.
Déroulement du stage sur une journée de 9h30 à 17h.
Déjeuner et goûter inclus dans la prestation. Tarif : 120 €
Prieuré Notre-Dame d’Orsan 18170 Maisonnais

INDRE

EURE ET LOIR

Jardin du domaine de George Sand
Exposition : « Jardin sonore et musical » « Nohant
un Jardin à livre ouvert »
Jusqu’au 14/10/2008 : exposition de 200 extraits de textes
dans le jardin et le parc.
Animation : Salons de lectures
Le 24/09/2008 et le 29/10/2008 à 20h30
Ces salons de lectures auront pour thème la correspondance.
Réservation indispensable en raison du nombre limité de
places : tél. 02 48 24 06 87 ; Tarif unique : 5 €
Mercredi 24 septembre :
« George Sand, Michel de Bourges : correspondances »,
Adaptation de Bernard Hamon.
Lecture : Mathilde Kott et Jean-Jacques Dupont.
Mercredi 29 octobre : « La correspondance dans tous ses
états » (extraits de différents auteurs) Adaptation de Agnès
Sajaloli. Lecture : Agnès Sajaloli

Jardin du Château de Maintenon
Exposition « Textiles sacrés d’Eure-et-Loir »
Jusqu’au 21/09/2008
Vestiaire broché vestiaire brodé
Conférence concert : « Journées lyriques de Chartres et
d’Eure-et-Loir » Mardi 21 octobre
Animation : Festival baroque
Du 24/10/2008 au 26/10/2008
Stage et concert le 26 octobre
Château de Maintenon 28130 Maintenon
Parc du Château de la Ferté Vidame
Animation : Mémoires en lumière
Samedi 6 septembre
Château de la Ferté Vidame 28340 La Ferté Vidame
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Jardin des Merveilles
Animation : Fête du Patrimoine – visite des fossiles
Le 14/09/2008 - Commentaires de P. Renouard
Jardin des Merveilles route du Blanc 36170 Saint-Benoit-du-Sault
Château d’Azay le Ferron
Animation : « saveurs d’Automne »
Du 20/09/2008 au 21/09/2008
Conférence visite du parc, exposants, mini-ferme, repas
animation enfants, démonstration taille des buis
Château d’Azay-le-Ferron 36290 Azay-le-Ferron
Parc et Jardins du Château de Bouges
Exposition : « Bouges : attelages, chevaux et chasses »
Jusqu’au 30/11/2008
Expositions de photos anciennes sur les passions de
M. Viguier à savoir les attelages, les chevaux et la chasse
Théâtre/Spectacle : avec l’Ecole du Cirque de Bourges
Monument Jeu d’enfant. Dimanche 12 octobre de 15h à 17h
Animation : Visite commentée du parc par un technicien
de l’ONF
Dimanche 19 octobre de14h30 à 17h30
Château de Bouges 36110 Bouges-le-Château

J A R D I N S
Animation : Livres échange. Remise du Prix George Sand
du premier carnet de voyage réel ou imaginaire
Dimanche 19 octobre de 14h à 18h
Echange de livres, exposition, lectures, remise du Prix
George Sand du carnet de voyage réel ou imaginaire 2008.
Date limite de la remise des carnets : vendredi 12 septembre
2008. Présidente du jury la journaliste Florence Aubenas.
Jardin du domaine de George Sand Domaine de Nohant
36400 Nohant-Vic
Parc et jardins du Château de Valençay
Autour du nouveau jardin le Grand Damier Fleuri.
Jusqu’au 30/09/2008
Le projet commun à toute l’équipe du château fut de redonner
une nouvelle existence à ce jardin à la Française aujourd’hui
disparu tout en respectant la mémoire du Temps et de son
illustre propriétaire : créer un jardin qui puisse le relier de son
caractère champêtre à son ouverture moderne sur un parc
à l’anglaise. Le damier fleuri est un jardin unique en Val de
Loire, organisé autour d’un damier à 52 cases, composées
en mosaïques géantes et multicolores de fleurs champêtres
et spécialement sélectionnées. 30 allées engazonnées striant
le damier offrent aux visiteurs de tout âge une promenade
amusante dans un labyrinthe de fleurs, un parcours bucolique
et romantique fidèle à l’esprit du 18ème siècle.
Parc et jardins du château de Valençay 36600 Valençay

INDRE-ET-LOIRE
Jardin du Château royal d’Amboise
Théâtre/Spectacle : La Saint-Hubert
Le 08/11/2008
La Saint-Hubert donne habituellement lieu aux réjouissances
des chasseurs qui fêtent là leur saint Patron.
9h00 : messe de la Saint-Hubert dans la cour d’honneur
du château, en présence des sonneurs de trompes et de
l’équipage d’Amboise.
10h00 bénédiction de l’équipage d’Amboise devant la Chapelle
Saint-Hubert du château. 10h30 : collation des chasseurs et
départ de la chasse. Accès inclus dans le droit d’entrée du
château
Château Royal d’Amboise BP 371 37403 Amboise Cedex
Parc et jardin du Château de la Bourdaisière
Exposition : « Vivants »
Jusqu’au 1er novembre
Exposition photographique du monde animal et végétal
par Yann Arthus-Bertrand
Fête des plantes
Du 13/09/2008 au 14/09/2008
« LE » rendez-vous gourmand et étonnant attendu
du public. Anniversaire du Festival : 10ème édition.
Atelier de dégustation, animation culinaire, restauration sur
place. Les deux grandes nouveautés seront l’Art autour de la
Tomate et la création d’un nouveau jardin dans la continuité du
Potager nommé « Dahlias Color ». Cette exposition permettra
de présenter les différentes sortes de couleurs de dahlias qui
s’harmoniseront parfaitement avec les couleurs des variétés
anciennes de tomates. Ouvert de 10h à 19h. Entrée : 5,50€ ;
gratuit jusqu’à 10 ans
Château de La Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire

Jardin du Château de Chenonceau
Exposition : « peintre voyageur, de la Touraine au
Monde»
Jusqu’au 05/11/2008
Les œuvres d’Olivier Debré
Château de Chenonceau 37150 Chenonceaux
Château du Clos Luce - Parc Leonardo da Vinci
Concert : Troisième Edition du Festival Européen de
Musique Renaissance
Du 26/09/2008 au 28/09/2008
Invité d’honneur : Jordi Savall
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 2, rue du Clos
Lucé 37400 Amboise
Arboretum de la Petite Loiterie
Animation : La plantation et l’entretien des haies
champêtres et fleuries
Le 27/09/2008
Pour que les haies ne soient pas uniquement des murs
pénibles 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, régénération des haies anciennes... Samedi 27
septembre à 15h ; Durée : 2h30 à 3h Tarif : 10€ ; Tarif réduit :
7,50€ ; - de 12 ans : gratuit
Animation : Visite guidée
Le 28/09/2008
Durée : 2h ; Tarif : 7,50€ ; T. réduit : 6€ ; - de 12 ans : gratuit
Animation : Les arbres d’ornement à belle coloration
automnale
Le 25/10/2008
Connaître la diversité des arbres flamboyants à l’automne
Découverte des arbres bien colorés à l’automne : particularités,
dimensions, exigences... Samedi 25 octobre à 15h. Durée :
2h30 à 3h ; Tarif : 10€ ; Tarif réduit : 7,50€ ; - de 12 ans :
gratuit
Animation : Choisir, planter et
entretenir les arbres et arbustes
Le 29/11/2008
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... Puis comment réussir une plantation
de qualité : préparation du sol, mise en jauge, pralinage,
plantation, tuteurage, paillage, protections diverses,
arrosages... et tailles de formation. Samedi 29 novembre à
15h ; Durée : 2h30 à 3h ; Tarif : 10€ ; Tarif réduit : 7,50€ ;
- de 12 ans : gratuit
Arboretum de la Petite Loiterie Le Sentier 37110 Monthodon
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Crédit Photo Patricia Laigneault
Des intermèdes animés par des jongleurs et des acrobates
feront sourire et rêver. Les parents pourront découvrir les
meilleurs artisans et métiers de bouche. Une fête conviviale
à nulle autre pareille !
Concert «Novecento Pianiste» le 11 octobre 2008 avec
l’Association Musique et Patrimoine
Château du Rivau et ses Jardins de Conte de fées
37120 Lémeré
Parc et jardins du Château de Valmer
Animation : Atelier floral
Le 28/09/2008 et le 23/11/2008
Contact Delphine Theis : www.niveole-fleuriste.com.
La ferme de l’Epinay - 4, rue des Platanes 37310
Dolus-le-Sec - Tél : 06 88 76 92 38. Atelier floral.
Également le dimanche 23 novembre
Fête des plantes : « Vide Jardin du Château de Valmer »
Du 04/10/2008 au 05/10/2008
6ème rendez-vous des passionnés et connaisseurs. Samedi 4
et dimanche 5 octobre 2008 de 10h à 19h. C’est une fête à
nulle autre pareille ! Le Vide Jardin du Château de Valmer
est devenu - en fin de saison - l’incontournable rendez-vous
des curieux de botanique et des amoureux des légumes. Le
principe est simple : après avoir préparé la terre, planté et
cultivé, c’est le moment de la récolte ! Les milliers de légumes
sont cueillis à maturité, soigneusement rangés par famille
avec les noms latins et mis en scène comme des tableaux à
faire pâlir Arcimboldo ! Pour couronner l’événement, la crème
des exposants « Jardin » présente les produits les plus
originaux : des lampes réalisées en gourde, des accessoires
« maison et jardin », les derniers livres parus, les graines
biologiques introuvables, les maraîchers spécialisés en
pomme de terre ! Un moment unique qui combine botanique
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et esthétique. Tarif : 7€ pour tous. Gratuit pour les enfants de
moins de 16 ans. Gratuit pour les participants au concours
de la plus longue gourde. Rencontre avec les jardiniers,
visite guidée par Alix de Saint Venant samedi et dimanche
à 15 heures. Restauration champêtre. Soupe au potiron de
Madeleine. Les visiteurs peuvent aussi pique-niquer.
Château de Valmer Vouvray 37210 Chançay
Crédit Photo MG de Saint Venant

Le Château du Rivau et ses Jardins de Contes de fées
Fête des plantes
Le 14/09/2008
Dimanche 14 septembre 2008 de 10h à 19h. La 8éme édition
de la fête de la citrouille, propose de nombreux ateliers avec
un festival d’idées à prendre, une journée magique pour les
enfants et une fête savoureuse pour les parents. Sous la
conduite facétieuse des lutins taquins, les enfants participent
à de très nombreux ateliers animés par les meilleurs
spécialistes.

D E S

Jardins du Château de Villandry
Exposition : « Fenêtres ouvertes sur les jardins de
Touraine »
Du 01/09/2008 au 15/11/2008
E xposi ti on d’ aquarel l es de D . Moreau G r anger
Il aime la Touraine, ses jardins, ses châteaux et ses plantes
et il le dit, non avec des mots, mais avec ses pinceaux :
il souligne le beau, l’étoffe et l’exacerbe par des couleurs,
une extrême précision, des perspectives et des détails que
seul son œil surprend et révèle ainsi la poésie de notre douce
Touraine.

Crédit Photo Henri Carvallo

Jardins du Prieuré de Saint Cosme, demeure de Ronsard
Exposition « Richesses du livre pauvre »
Du 04/10/2008 au 04/01/2009
Animation : atelier d’invitation à l’écriture pour les
adultes
Le 15/11/2008
Jardins du Prieuré de Saint-Cosme, demeure de Ronsard
Prieuré de Saint-Cosme 37520 La Riche

U T O U R

Fête des plantes : Journées du Potager
Du 27/09/2008 au 28/09/2008
Les jardiniers de Villandry ouvrent larges les portes de leur
savoir et de leur savoir-faire : ateliers, démonstrations, visites
guidées des jardins mais aussi animations pour les enfants,
exposants… Autant de plaisirs qui font de ces deux jours un
moment remarqué, familial et chaleureux, placé sous le signe
du partage et de la convivialité.
Château de Villandry 37510 Villandry

J A R D I N S
LE LOIR ET CHER
Parc et jardin du Château de Beauregard
Animation : Week end du livre et des associations du
Loir et Cher
Dimanche 28 septembre 2008 de 9h30 à 17h : week end
du livre et des associations du Loir et Cher. Gratuité pour
l’exposition ; 4,50€ : visite parc et jardins ; 6,50€ : visite
château, parc et jardins (5 € pour les groupes)
Château de Beauregard 41120 Cellettes

Jardin médiéval de la Commanderie d’Arville
Théâtre/Spectacle : « Rencontres du Cinéma d’Histoire »
Samedi 13/09/2008
Sous la direction de Jean Tulard. Projections d’extraits de
films sur un thème et attribution de prix. Renseignements au :
02 54 80 75 41.
Exposition : « L’art d’aimer au Moyen âge»
Jusqu’au au 15/11/2008
Panneaux et décors sur le thème de « L’art d’aimer au
Moyen âge » : découvrir l’amour courtois et ses règles,
les définitions de l’amour au Moyen âge, la femme aimée
dans la société médiévale chrétienne et les différentes
expressions du « fin amor » dans l’Art du temps.
Animation gratuite pour toute personne s’acquittant d’un billet
d’entrée
Commanderie d’Arville route des Templiers 41170 Arville
Domaine Régional de Chaumont sur Loire
Animation : Ecole de la Nature, week-end pour les enfants
et les familles, « jardins et nature »
Du 27/09/2008 au 28/09/2008
Exposition : les expositions de Chaumont sur Loire
Jusqu’au au 19/10/2008
- Exposition jusqu’au 19/10/2008 « Petits jardins, Grands
photographes » à la ferme du château
- Exposition jusqu’au 19/10/2008
« Jardins partagés d’hier et d’aujourd’hui »
- Exposition de novembre jusqu’au 01/12/2008 : photographies
Alex MacLean à la Galerie du château
Animation le 19/10/2008 : Manifestation de clôture du
Festival Fête d’automne
Le 19/10/2008
Ferme du Château 41150 Chaumont-sur-Loire
Jardins et Roseraie du Manoir de la Possonniere
Fête des plantes
Le 26/10/2008 : 8ème Foire à la Bouture de Couture-surLoir. La Foire à la Bouture de Couture sur Loir constitue un
événement incontournable de l’automne en Vendômois.
Notez bien ce nouveau rendez-vous : la 8ème édition se tiendra
dans la maison natale de Pierre de Ronsard dont l’âme
bienveillante accueille tous les amoureux des roses et des
jardins. Lors de cette journée, jardiniers experts et novices
pourront échanger le fruit de leur récolte personnelle : graines,
boutures, racines et autres rhizomes… Le but est de favoriser
l’échange de plants et de savoir-faire entre les jardiniers,
dans une ambiance festive et conviviale. Vous aussi, venez
troquer vos trésors contre des merveilles ! Pour faciliter les
échanges, les annonces seront centralisées sur le stand qui
répertorie les variétés présentes, les offres et les demandes.
Vous y retrouverez le Commissaire aux Plantes, garant des
variétés échangées.
Thème 2008 : les bambous et les pivoines herbacées.
La participation est entièrement gratuite pour

les visiteurs comme pour les participants. Organisée
par l’association « Les jardins de Cassandre ».
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’association au
02 54 72 46 50 (www.bouture.liseron.com).
Manoir de la Possonnière 41800 Couture-sur-Loir
Les Jardins des MetamorphOZes
Exposition : différents artistes dans la galerie d’art du
jardin
Jusqu’au 21/09/2008
Isabelle Denniel peintre, Michel Bordage peintre sculpteur,
Muriel Cayet peintre thérapeute, Sylvie B peintre, Laurent
Bourreau peintre, Art Rich sculpteur, Kiloan et la fille du consul
création de bijoux
Exposition : différents artistes dans la galerie d’art du jardin
Du 27/09/2008 au 28/12/2008
Irina Goretski, Mario Vilaseca, Christiane Chardon, peintres
chinois de Pékin, Kiloan et la fille du consul création
de bijoux
Animation : L’histoire de la vigne et du vin
Le 12/10/2008
Conférence animée d’une dégustation, et d’une exposition
d’œuvres d’art sur Bacchus. Possibilité de déjeuner,
uniquement sur réservation.
Domaine du Prieuré 41120 Valaire
Ville de Blois
Concert : Concert de piano
Samedi 6 septembre à 19h30
Dans le jardin des simples et des Fleurs royales : concert de
piano de Patrick Scheyder de musique au jardin avec lecture
de textes de Gilles Clément, le concepteur du jardin – Entrée
libre
Les jardins du Roy, jardins de Simples et de Fleurs Royales
Hôtel de Ville 41000 Blois

LOIRET
Parc et potager du Château de la Bussiere
Exposition : « Autour de la robe 1910 »
Jusqu’à la fin de la saison : exposition « Autour de la robe
1910 » restaurée par Marie Wolf, Prix SEMA 2007 : une famille
autour de 1910
Château de La Bussière 45 23 La Bussière
Jardins du Château de Chamerolles
Exposition : « Parfums d’Asie »
Jusqu’au 21/09/2008
Il s’agit de faire le pendant de la promenade des parfums
selon les traditions asiatiques
Us et coutumes en matière d’hygiène et de parfum du 16ème
siècle à nos jours
Animation : Les Journées des collectionneurs de flacons
et accessoires à parfum
Du 04/10/2008 au 05/10/2008
Un rendez-vous annuel pour tous les collectionneurs
et passionnés de parfum (miniatures, pièces anciennes, cartes
parfumées...). Achat-vente, bourse d’échanges de 10h à 18h.
Animation : « Deviens parfumeur » et « Visites costumées »
Du 26/10/2008 au 05/11/2008
Visites pour les enfants
Château de Chamerolles 45170 Chilleurs-aux-Bois
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Domaine du Ciran
Exposition : Frédéric Broniewski sculpteur sur bronze
Jusqu’au au 01/10/2008
Frédéric Broniewski sculpteur sur bronze. Dans son atelier,
il fond lui-même ses œuvres en bronze d’après la technique
de la cire perdue. Chacune d’elles fait l’objet d’un tirage limité
à huit exemplaires. Artiste figuratif, sa mission est d’exprimer
l’essence même de la nature, il supprime les détails, décante,
simplifie, mais reste près de la vie.
Animation : Semaine du Champignon
Du 11/10/2008 au 17/10/2008
Le Domaine du Ciran vous offre sur ses 300 ha
la possibilité de venir ramasser des champignons. Grâce
à une exposition vous apprendrez à mieux les connaître.
Tous les après-midi, de 14h à 17h l’animateur nature vous
conseillera dans votre recherche et vous aidera à distinguer
votre récolte. Sur place, conseils pour la cueillette et mise à
disposition de nombreux ouvrages.
Animation : 8ème Pêche d’Etang
Le 30/11/2008
La pêche se fera toute la journée de 10h à 16h.
Le port de bottes est conseillé aux visiteurs. La vente
de poissons aura lieu sur la chaussée de l’étang.
Exceptionnellement, ce jours là, tarif unique et réduit pour
tous : Adulte 4,5 € – enfant de moins de 12 ans gratuit
Spectacle traditionnel de Sologne : Chaque année,
l’équipe du Domaine du Ciran organise une pêche
d’étang publique. L’étang Bas sera vidé, le 25 novembre,
dernier dimanche du mois. Depuis six ans, le Domaine
du Ciran remet au goût du jour cette tradition ancestrale.
Sur place : Buvette et restauration – Vente de poissons
Domaine du Ciran 45240 Ménestreau-en-Villette
Les Jardins du Grand Courtoiseau
Exposition : «Les Bestioles»
jusqu’au 31/10/2008
Sculptures animalières de Brice BANZE
Exposition-vente
Animation : Atelier « l’Art du compostage facile»
Le 27/09/2008 à15h
Le compostage : comment le fabriquer et l’utiliser à moindre
coût physique et pécuniaire, par les propriétaires des Jardins.
Participation : 7€ - Accès sans réservation - Durée de
l’animation : 1h environ
Manoir du Grand Courtoiseau 45220 Triguères
Jardin des Plantes d’Orléans
Animation : Les rendez-vous du jardin des plantes
« du rose à la rose »
Du 12/09/2008 au 14/09/2008
Chaque année, le Jardin des Plantes ouvre ses portes
à des associations et des pépiniéristes pour un événement
festif. Lieu de rencontres et d’échanges cette manifestation
rassemble le temps d’un week-end environ 4500 visiteurs :
spécialistes, amateurs de jardinage, curieux et promeneurs
de passage, autour d’une thématique sans cesse renouvelée.
L’édition 2008 des « Rendez-vous du Jardin des Plantes »
aura lieu les 12, 13 et 14 septembre à l’occasion du 50ème
anniversaire du Concours International de Roses de la Ville
d’Orléans. « Du rose à la rose » est la thématique retenue
pour cette nouvelle édition qui s’annonce haute en couleurs.
Exposition-vente de rosiers et de plantes à fleurs roses,
présentation de jardins éphémères, conseils d’entretien,
ateliers et visites commentées mais aussi : dégustationvente de douceurs à la rose, découverte de produits
originaux, contes et lectures, soirée festive sont autant
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d’activités que nous voudrions proposer aux Orléanais
à l’occasion de ce week-end riche en découvertes.
Vendredi de14h à 18h - Samedi de 10h à minuit - Dimanche
de 10h à 18h tarif gratuit
Jardin des Plantes d’Orléans avenue de St Mesmin 45100
Orléans
Parc du Poutyl d’Olivet
Théâtre/Spectacle : Rencontre théâtrale
Du 04/09/2008 au 07/09/2008
Parc du Poutyl 283, rue du Général De Gaulle 45160 Olivet
Arboretum National des Barres
Fête des plantes : «Expo-vente d’arbres et d’arbustes
rares et insolites»
Du 11/10/2008 au 12/10/2008
«Expo-vente d’arbres et d’arbustes rares et insolites» samedi
11 et dimanche 12 octobre 2008 de 10h à 18h. Cette année
encore, l’Arboretum offrira aux amateurs de plantes rares
l’occasion de trouver l’arbre ou l’arbuste de leurs rêves, celui
qui est introuvable auprès des pépiniéristes ordinaires. Ce
sont donc des professionnels sélectionnés pour l’intérêt,
l’originalité et la qualité de leur production, qui profiteront
du cadre exceptionnel de l’Arboretum des Barres pour
exposer et vendre leurs arbres, arbustes, graines, bulbes...
À cette époque l’Arboretum dévoile le spectacle de ses
colorations automnales. Les passionnés peuvent donc
apprécier l’intérêt ornemental et le développement de
sujets adultes. L’Arboretum devient alors un magnifique
et très pratique « catalogue grandeur nature ». Cette
année le thème des haies sera à l’honneur. Un espace
de rencontres avec des professionnels de la construction
bois et du bois énergie, viendra compléter cet événement.
Visites seules ou guidées - Restauration sur place - Salon de
thé - Boutique nature ... Adulte : 7€ ; Gratuit jusqu’à 12 ans
Arboretum National des Barres 45290 Nogent-sur-Vernisson
Les Roses Anciennes Andre et Eve
Animation : Plaisirs d’automne
Samedi 13 et dimanche 14 septembre de 10h à 18h
Venez découvrir les variétés de rosiers remontants, celles
à fruits décoratifs et les vivace d’automne Une équipe de
jardiniers vous accueillera pour vous aider dans vos choix
et répondre à toutes vos questions. Gratuit de 10h à 18h.
Les Roses Anciennes André Eve ZA Morailles 45300 Pithiviers
le Vieil Cedex
Parc Floral de la Source
Animation : Miel, compotes et confitures
Du 27/09/2008 au 28/09/2008
Douceurs sucrées-salées pour passer l’hiver… A vos
bocaux ! Conserves de légumes confits, tartes, confitures,
compotes… croqueurs de pommes, amateurs de miel
et autres gourmands sont les bienvenus au Parc Floral !
Présentation-vente, exposition, ateliers, dégustation,
animations pédagogiques sur l’abeille, la ruche et le miel,
sortie du Miel du Parc Floral.
Parc Floral de la Source avenue du Parc Floral 45100 Orléans
La Source
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édition : les 20 et 21 septembre 2008
Thème : « Patrimoine et Création »
De nombreux parcs et jardins adhérents à
l’association participent à la manifestation,
leur programme est présenté sur notre site :
www.jardins-de-france.com avec la mise en place d’une
rubrique spéciale
ème

PARCS ET JARDINS DANS LE BERRY
Château d’Ainay-le-Vieil
Square Lucien Beaufrère
Parc Floral d’Apremont
Château d’Azay le Ferron
Château de Bouges
Domaine de George Sand
Prieuré de Manzay
Jardin de Marie
Jardin des Merveilles
Château de Sagonne
Château de Valençay

PARCS ET JARDINS EN EURE-ET-LOIR
Ferme médiévale de Bois Richeux
Château de Châteaudun
Château de la Ferté Vidame
Château de Frazé
Parc de St Lubin des Joncherets
Château de Maillebois
Château de Maintenon
Jardin du Pré-Catelan
Abbaye de Thiron Gardais
Château des Vaux
Château de Villeprevost

ER
OT
N
A

7

PARCS ET JARDINS EN TOURAINE
Château d’Amboise
Château de la Bourdaisière
Pagode de Chanteloup
Jardins du château de la Chatonnière
Château de Chenonceau
Château du Clos Lucé
Château de Jallanges
Jardin du Donjon de Loches
Château de Montrésor
Château de Nitray
Château du Rivau
Château de Rochecotte
Prieuré de Saint Cosme
Château d’Ussé
Château de Valmer
Château de Villandry
CŒUR VAL DE LOIRE LOIR-ET-CHER
Commanderie d’Arville
Château de Beauregard
Château de Chaumont
Château de Cheverny
Les Jardins des MétamorphoZes
Arboretum de La Fosse
Château du Moulin
Prieuré d’Orchaise
Jardins du Plessis Sasnières
Manoir de la Possonnière
Château de Talcy
Château de Troussay
Châteaud de Vendôme
LOIRET VAL DE LOIRE
Château de La Bussière
Château de Chamerolles
Château de Châteauneuf
Château de Chevilly
Château de Coligny
Manoir du Grand Courtoiseau
Arboretum des Prés des Culands
Parc Floral de la Source

LA SAISON CULTURELLE 2009

ème

La

édition nationale des Rendez-vous aux Jardins aura lieu les 5, 6 et 7 juin 2009
Le thème sera « Terre, terrains, territoire »

Afin d’éviter de vous adresser un questionnaire, pouvez-vous prendre un peu de temps à l’automne pour :
- vérifier les informations sur notre site internet et ENVOYER VOS CORRECTIONS, VOS HORAIRES ET
TARIFS 2009
- ENVOYER VOS BONNES ADRESSES (de nombreux visiteurs nous appellent car ils recherchent des idées de circuits,
d’hébergements de charme près de chez vous)
- établir votre planning de la saison prochaine et ENVOYER VOTRE PROGRAMME 2009 (le programme détaillé peut-être
fourni ultérieurement, nous avons besoin tout d’abord des dates et des intitulés d’animations)
Toutes ces informations seront intégrées avant la fin de l’année. Elles permettent de renseigner les médias, les amateurs
de parcs et jardins et les internautes sur notre site internet. Les statistiques (voir page 5) montrent que les demandes
d’informations commencent très tôt en saison. De bons renseignements sont signes de sérieux et de professionnalisme et
accréditent notre structure et vos jardins.
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