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Rendez-vous aux jardins 14e édition – Samedi
4 et dimanche 5 juin

Le premier week-end de juin, «Rendez-vous aux jardins», pour sa 14e édition, invite le public à
(re)découvrir les parcs et les jardins, publics ou privés autour du thème : « Les couleurs du jardin».
Un jardin, comme un tableau, est créé pour transmettre une émotion. « Le parfum, les couleurs et
les sons se répondent » écrivait Charles Baudelaire. Au jardin comme dans la peinture, l’homme
s’efforce de comprendre et de maîtriser la couleur. Il s’emploie à trouver des harmonies, des
contrastes, des équilibres, conjuguant inlassablement leur rayonnement. Très âgé, alors qu’il était
presque aveugle, Claude Monet ne retient plus que les couleurs de son jardin de Giverny dans ses
tableaux. La couleur n’est pas un effet de mode, une notion surannée ou un artifice d’une autre
époque en ces temps de retour à la nature mais une composante fondamentale et intemporelle du
jardin.
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En Vendômois, de beaux jardins seront ouverts à la visite
• ARTINS. Jardin de la Mardelle, Le Vieux Bourg. 02 54 72 57 28. «La Mardelle», ancien
manoir seigneurial de la paroisse (XIe s.), composé de 4 jardins successifs a été conçu à partir
d’une simple prairie. Ce jardin paysager à l’anglaise est situé près d’un vaste étang. Tarif
«Rendez-vous aux jardins» 3 euros/pers. Ouvert du 1er mai au 30 juin, 15h30-18h30, juillet et août
tous les jours (sauf jeudi) 15h30-18h30, ouvert le 14 juillet. Tarifs : visite libre 6 euros pour les
groupes à partir de 8 pers ; 7 euros/pers, gratuit -15 ans. www.jardindelamardelle.fr
• ARVILLE. La commanderie. Jardin médiéval : une centaine de plantes vous y attendent. Des
livrets découverte disponibles à l’accueil permettront aux visiteurs de découvrir plus en détail la
richesse et la diversité de ce jardin. Tarif payant. www.commanderie-arville.com
• COUTURE SUR LOIR : L’association des Jardins de Cassandre, créé en 2000 par des jardiniers
vous propose de (re)découvrir 9 jardins à Couture-sur-le-Loir. Ces jardins seront ouverts
gratuitement sur les deux jours, samedi et dimanche de 10h à 21h. Fléchage dans le village pour
mieux conduire les jardiniers. Durant ces journées portes ouvertes les jardiniers se chargent
d’expositions, d’animations pour surprendre leurs visiteurs. Un fléchage sera organisé dans le
village pour mieux conduire les jardiniers. Une petite restauration sera prévue dans le village avec la
possibilité de pique-niquer dans les jardins et dans les rues. Rens. 02 54 72 46 50,
www.lesjardinsdecassandre.com
– «Le jardin des courants du Loir» : C’est un grand jardin de rosiers grimpants accompagnés de
parterres de vivaces et d’annuelles, d’une collection de dahlias et d’arbustes très originaux. Cette
année une volière surprendra les visiteurs. Animations : reconnaissances de fruits et de légumes et
de fleurs du jardin. Janine et Bernard Leclerc 24 bis rue Marie Du Bois 41800 Couture sur Loir.
– «Le Jardin du Poirier» : C’est un parc et un potager qui entourent la maison de Marie Du Bois
valet de chambre de Louis XIII et de Louis XIV. Marie Noël Givaudon 2 rue Racan 41800 Couture sur
Loir.
– «Le Jardin aux délices» : C’est un jardin à visiter pour la gourmandise. Il allie les plaisirs
potagers et l’art des desserts puisque la jardinière est passionnée de cuisine. Véronique Furon, 2 rue
Racan 41800 Couture sur Loir.
– «Le Jardin des Arts» : C’est un jardin d’agrément qui sert d’écrin à de nombreuses sculptures
contemporaines. M. et Mme Dubouilh route de Chemillé 41800 Couture sur Loir.
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– «Le jardin du Lapin» : C’est un mini jardin qui se donne des allures de grand, on y fait mille
découvertes inattendues…surtout quand le lapin apparaît ! Marilyne Philippeau 24 rue Pasteur
41800 Couture sur Loir.
– «Le jardin du Liseron» : C’est un jardin de peintre et de parfums fait pour se perdre et pour
rêver où sont mises en scène 500 plantes et arbustes différents pour le bonheur des formes et des
couleurs. Geneviève Naudin 2 rue Pasteur 41800 Couture sur Loir.
– «Le Jardin de la Bellerie» : C’est une roseraie romantique au bord de plan d’eau avec pour
horizon la vallée du Loir. C’est une collection d’hydrangéas amoureusement travaillés. France
Beauregard La Bellerie 41800 Couture sur Loir.
– «Le Jardin des volets bleus» : C’est un petit potager entièrement bio ! Il est compact efficace et
très pédagogique !! M. et Mme Etienne Mouly, 3 rue Ronsard 41800 Couture sur Loir.
– «Le Jardin du Pin» : C’est un jardin à de multiples facettes puisque se côtoient un potager, un
jardin de vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit bois. M. et Mme Loyau Le Pin 41800
Couture sur Loir.
A noter également La municipalité de Couture organise dans le cadre des Rendez-Vous aux Jardins,
une opération «Portes Ouvertes des maisons à vendre» de 10h à 18h le samedi et le dimanche.
• LA VILLE AUX CLERCS. Jardin de Maggy. Accompagnement des visiteurs par les propriétaires
avec commentaires et réponses aux questions. Samedi et dimanche 9h-18h. Petit jardin paysager à
l’anglaise. Tarif payant. 12, impasse des Myosotis, 02 54 80 62 63, pommier.margaret@orange.fr
• SASNIERES. Jardin du Plessis Sasnières. Samedi, dimanche. 10h-18h, Accueil par le
propriétaire-jardinier et visite libre. Au creux d’une charmante vallée, ce jardin d’exception est mis
en scène autour d’un étang d’eaux vives. Le jardin de fleurs, clos de murs, est planté par thèmes de
couleurs. Les floraisons des rosiers, des vivaces et des annuelles s’y succèdent tout au long de la
saison. La treille palissée de pommiers y apporte une ombre tamisée. Les promenades bucoliques
sur les allées de gazon permettent de découvrir plantes rares, fleurs, écorces et feuillages insolites.
Venez découvrir le jardin avec les propriétaires qui vous parleront de leurs astuces et techniques : la
face cachée du jardin.Tarif réduit 6 euros. Gratuit moins 18 ans. Rens. 02 54 82 92 34.
www.jardin-plessis-sasnieres.fr
• TALCY. Verger de collection du château de Talcy. Vendredi sur rdv pour les scolaires :
promenades dans les jardins avec les animatrices du patrimoine. Samedi et dimanche : présence des
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jardiniers – Visite des jardins et présentation des « savoir-faire » par le jardinier en chef / Atelier
compost « Avec les moyens du bord » : ateliers pour les familles et les enfants à partir de matériaux
recyclés / Remise en situation du colombier par l’installation de 100 pigeons en céramique émaillée
dans les trous de boulin. Samedi : animation suppl. : Colloque et visite ornithologique avec la Ligue
de Protection des Oiseaux. Dimanche : animation suppl. «Contes à la plume» : lecture de contes pour
les enfants autour des oiseaux dans le colombier (sur réservation). Tarif payant : 5,50 euros. Rens.
02 54 81 03 01, talcy.monuments-nationaux.fr

Chez nos voisins, notamment à
• Bessé sur braye (72) : jardin du château de Courtanvaux, animation sur le thème des jardins tout
le w.e. Accès libre. Rens. 02 43 35 34 43
• Châteaudun (28), au château. Vendredi pour les scolaires : 10h-12h30 ou 14h-16h30,
promenades dans les jardins avec les animatrices du patrimoine. Samedi et dimanche :
10h-13h/14h-18h. Déambulation dans les jardins avec les oiseaux marionnettes de la compagnie
«Viens voir en face» le dimanche à 14h, 15h et 16h. Colloque et visite ornithologique avec la Ligue
de Protection des Oiseaux. Exposition d’art contemporain «La fabrique de l’oiseau» par Claire
Feuillet. Tarif adulte : 5.50 euros, gratuit moins de 18 ans. Rens. 02 37 94 02 90,
chateaudun.monuments-nationaux.fr
• Cheverny, au château, «les costumes vénitiens» : vous serez accueillis dans le parc samedi et
dimanche par une centaine de costumes du Carnaval de Venise. Le plus : Le samedi, libre accès au
château et jardin de 19h30 à 22h30 (16 euros/pers.). Diner-spectacle avec concert avec le chanteur
Salva Minnella à 20h30 dans l’Orangerie (59 euros/pers). Feu d’artifice à 22h45. Le dimanche,
présentation de la meute de chiens à 15h (tarif habituel).
• Saint-Gervais de Vic (72) : arboretum du Tuffeau. Un arboretum est une collection d’arbres
vivants d’espèces variées de tous les coins du monde. Au Tuffeau, vous trouverez 200 espèces
d’arbres et arbustes de tous les continents. Ouvert le samedi et dimanche à partir de 14h. Rens. 06
19 25 37 61 ou 02 43 35 81 01 (HR), www.arboretum-du-tuffeau.fr
Retrouvez tous les jardins participants dans le Loir-et-Cher sur le site
rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
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