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Le jardin, ça se partage !

Depuis 15 ans, le Ministère de la Culture et de la Communication organise
chaque

année,

le

premier

week-end

de

juin,

les

« Rendez-vous

aux

jardins », dans le but de faire découvrir à un large public la richesse
et la diversité des parcs et jardins et de le sensibiliser aux actions
mises

en

œuvre

connaissance,

par
la

le

ministère

protection,

de

la

la

Culture

conservation,

pour

favoriser

l’entretien,

la
la

restauration et la création de jardins ainsi qu'à la transmission des
savoir-faire, tout en s’attachant à mettre en valeur leur dimension
artistique et culturelle.

« Le partage au jardin », thème retenu pour cette quinzième édition, sera célébré dans pas
moins de 2500 jardins partout en France, ces 2-3 et 4 juin. C’est en effet autour du partage
des savoirs et des savoir-faire à partager, mais aussi, plus simplement, du plaisir et de la
découverte, que sont proposés des cheminements dans nos jardins dans toute la France.
Le jardin est ce lieu privilégié de la rencontre et de la rêverie, mais aussi un espace où
cultiver les valeurs de protection et de respect de l'environnement et de la biodiversité.

C’est tout naturellement que le Château de Valençay a décidé, une nouvelle fois, de participer
à cette opération d’envergure nationale, et encore plus cette année avec la thématique
« Jardins en Val de Loire 2017 », fil conducteur de la saison.
Ainsi, outre la visite de l’exposition « Edouard André, un paysagiste aventurier » installée
dans la Galerie d’Estampes et la Salle Renaissance, deux ateliers seront proposés ce weekend pour les enfants et les familles.

Samedi, à 10h et 11h, les jardiniers du château animeront « L’Atelier des jardiniers » pour
les jeunes enfants de 6 à 12 ans. Après une découverte du jardin d’Antonin et des différentes
plantes aromatiques qu’il contient, les participants appréhenderont le travail de la terre
en apprenant à semer, planter et remporter.

Autre atelier à destination des familles, samedi et dimanche, de 14h30 à 16h, Noémie Malet,
paysagiste dlpg et commissaire de l’exposition Edouard André proposera de participer à
l’animation « Les Plantes Voyageuses ». Après une visite de l’exposition et du jardin français
en sa compagnie, un jeu grand jeu se tiendra dans l’allée des Princes, à la découverte des
plantes et des jardins. 5 binômes s’affronteront dans un quizz… grandeur nature !

C’est donc bien les jardins qui seront fêtés tout au long du week-end avec une diversité de
propositions pour toute la famille. En préambule de ces festivités, le Château de Valençay a
proposé toute la semaine une saga « La semaine des jardiniers » sur ses réseaux sociaux. Une
autre manière de mettre ses jardins et ses jardiniers à l’honneur, en faisant découvrir aux
visiteurs, coulisses et astuces de ceux qui embellissent chaque jour le domaine.

Tarif des ateliers : gratuit après acquittement du droit d’entrée.
Renseignements et réservations : 02 54 00 15 69

