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JOLI MOIS DE MAI…. 

Quelques idées pour retrouver en mai le chemin des jardins qui ouvrent à côté de chez vous. 
Les sites que nous vous proposons ont pris en compte les mesures sanitaires en vigueur. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez circuler librement - dans un rayon de 100 km à vol 
d'oiseau autour de votre lieu de résidence. Vous pouvez faire plus de 100 km uniquement si 
vous restez dans votre département 
 

Cliquer sur le nom du jardin pour visualiser ce dernier dans le rayon autorisé de 100 km 

 

 

DÉPARTEMENT DU CHER (dpt.18) 
 

Parc floral d'Apremont         
Au cœur d’un village médiéval, jardins fleuris, cascades, étangs et fabriques (4,5ha 

- ouverture dès le lundi 11 mai) 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 
Plein tarif : 10 € 
18150 Apremont-sur-Allier 
 

 

  Jardin du Prieuré Notre-Dame d’Orsan 
Un jardin utilitaire et symbolique d’inspiration monastique médiévale composé de 

clos (3ha – ouverture à partir de samedi 17 mai) 
Ouvert les lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 11 h à 18 h, le samedi et dimanche de 12 h à 
19 h / fermé le mardi 
Plein tarif : 10 €  
RD 65  18170 Maisonnais 
 
 

  Parc du château de Pesselières 
Parc paysager du XVIIIe siècle avec canal naturalisé, allée de buis tricentenaires , 
labyrinthe de charmes et jardin clos contemporain (23ha, ouverture dès le 20 

mai) 
Ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Plein tarif : 8 € 
18300 Jalognes 

http://www.jardins-de-france.com/
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=michelin-gv-TOUAGV1150019
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=michelin-gv-TOUAGV1150023
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012504428


DÉPARTEMENT DE L’INDRE (dpt.36) 
 

  Les jardins et arboretum de Poulaines 
Jardins et arboretum contemporains entourés de 25ha de bois (4,5ha – ouverture 

à partir du jeudi 21 mai) 
Ouvert du jeudi au dimanche 14h-18h pré-réservation internet ou achat de tickets sur place 
/ les lundi, mardi et mercredi 14h-17h en pré-réservation internet jusqu'à 2h avant 
Plein tarif : 9 € 
11, rue du Château 36210 Poulaines 

 

 

 

DÉPARTEMENT D’EURE-ET-LOIR (dpt.28) 
 

Jardin de la Duchaylatière  
Un jardin paysager créé à la fin des années 1980 par Jean-Pierre Coffe (2ha - ouverture à partir 
du dimanche 18 mai) 
Ouvert du dimanche au jeudi, visite guidée à 14h30 sur réservation / durée : 1h30-2h / 10 
pers. max. / port du masque obligatoire. 
Tarif : 15 € par personne 
Lieu-dit La Forêt 28200 Lanneray 
 

 

 

DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE (dpt.37) 
 

Domaine royal de Château Gaillard 
Jardins d’inspiration Renaissance italienne, une collection d’agrumes (17ha – ouverture à 
partir de samedi 16 mai) 
Ouvert tous les week ends et jours fériés jusqu’au 3 juin et ensuite tous les jours de 11h à 
19h 
Plein tarif : 13 € 
29, allée du Pont Moulin 37400 Amboise 
 

 

Château de Cinq Mars  
Jardin à l’anglaise autour des ruines d’un château féodal (5ha – ouverture à partir du vendredi 
15 mai) 
Ouvert le week-end de 11h à 18h 
Plein tarif : 6 € 
Rue du Château 37130 Cinq-Mars-la-Pile 

 
Château de Montpoupon 
Tracé de jardin à la française et miroir d’eau (20ha – ouverture pour les ponts de l’Ascension 
et de la Pentecôte, puis les week-ends de juin) 
Plein tarif château-jardin : 9,50 € 
37460 Céré-la-Blonde 

https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012321939
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?address=La%20For%C3%AAt%2C%2028200%20Lanneray%2C%20France
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012595420
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012558489
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=michelin-gv-TOUFRA3702FB9


Arboretum de La Petite Loiterie 
Arboretum pédagogique de plus de 2 000 variétés (20,5ha dont 6ha de bois – ouverture dès 
le samedi 30 mai) 
Ouvert le samedi 30 mai à 15h atelier "Arbres et arbustes comestibles" - réservation 
obligatoire car visite guidée de moins de 10 personnes 12 € par personne /  idem pour 
dimanche  visite arboretum à 15h tarif 9  € par personne 
Le Sentier 37110 Monthodon 

 

 

  Jardins du château de Valmer 
Jardins en terrasses des XVIe et XVIIe siècles en 7 niveaux et potager (parc 60ha, 

jardins 5ha, potager 1ha – ouverture à partir du jeudi 21 mai) 
Ouvert en mai et juin du mercredi au dimanche et jours fériés de 14h à 19h / dernière sortie 
à 19h 
Plein tarif : 10 € 
37210 Chancay 

 

 

 

DÉPARTEMENT DU LOIR-ET-CHER (dpt.41) 
 
Parc botanique du prieuré d'Orchaise  

Parc botanique de plus de 2 500 arbres et arbustes du monde entier (3ha – ouverture dès le 
mardi 12 mai) 
Ouvert en mai et juin ouverts de 11 h à 19 h du mardi au dimanche, de 11h à 19h 
Plein tarif : 7 €, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 

Place de l’Eglise 41190 Orchaise 
 
 

  Jardin du Plessis Sasnières 
Au cœur d’un étang d’eaux vives, un parc à l’anglaise vous invite à la promenade 

sur ses allées de gazon. Enclos fleuri et mise en scène par thématiques chromatiques (10ha - 
ouverture dès le samedi 16 mai) 
Ouvert du jeudi au lundi inclus, de 10h à 18h 
Tarif exceptionnel de 8 € durant un mois 
3, rue du Château 41310 Sasnières 
 

Château de Troussay 
Parc paysager à l’anglaise aux arbres centenaires et aux essences variées (12ha – réouverture 
à partir du jeudi 21 mai) 
1)Ouvert du lundi au vendredi : pour l’instant, 2 visites guidées avec le propriétaire, intérieur 
et extérieur (expositions et parc). Chaque visite est présentée sous forme d’expérience avec 
une dégustation à 11h et à 16h30. Durée 1h30, Tarifs 12 et 8€                                                                                                
2)Le week end : visite en continue de 11h à 18h avec les équipes. Tarifs 8 et 6 €. Durée une 
heure. 
41700 Cheverny 

https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012213564
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=michelin-gv-TOUAGV1151481
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012236411
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012231477
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012367913


DÉPARTEMENT DU LOIRET (dpt.45) 
 

  Château de La Bussière 
Un potager vivrier de tradition à découvrir (domaine 60ha, potager 1,5ha – 
ouverture à partir du samedi 16 mai) 

Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10hà 12h et de 14h à 18h 
Plein tarif : 9 € 
45230 La Bussière 
 

Jardin de Chantal 
Jardin intimiste à l’anglaise de viburnums, roses, arbustes et vivaces insolites (2 400m2 – 
ouverture dès le lundi 11 mai) 
Ouvert sur rendez-vous  uniquement  avec un port de masque  obligatoire 
Plein tarif : 5 € 
La Mercerie, route de la Ferté 45370 Jouy -le-Potier 

 
Arboretum des Grandes Bruyères 
Arboretum paysagé avec d’importantes collections : magnolias, cornouillers, 

chênes, conifères, roses anciennes, bruyères, stewartias (13ha – ouverture dès le lundi 11 
mai) 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h jusqu’au dimanche 17 mai / ensuite du lundi au samedi 
10h-12h et 14h-18h, le dimanche de 10h à 18h 
Plein tarif : 10€ 
45450 Ingrannes 
 

  Jardin arboretum d'Ilex  
Arboretum consacré aux houx, labellisé Collection Nationale CCVS, collections 

d’astilbes et d’hostas (2ha – ouverture dès le lundi 11 mai) 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h  
Plein tarif : : 7 € 
Chemin des Culands, La Nivelle 45130 Meung-sur-Loire 
 
 

  Jardins de Roquelin 
Jardin en bordure de Loire, collection de rosiers anciens mêlés à des vivaces (1ha - 

ouverture dès le lundi 11 mai) 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h  
Plein tarif : 6 € 
Roquelin 45130 Meung-sur-Loire 
 
 

Grand Jardin théâtre des Minuits 
Jardin contemporain consacré à la création artistique (1ha – ouverture à partir du dimanche 
24 mai) 
Ouvert le dimanche de 16h-20h jusqu'à nouvelle programmation 
Tarif :  5 €, gratuité pour les enfants de moins de 12 ans 
153 La Grande Rue 45390 La Neuville sur Essonne 

https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=michelin-gv-TOUAGV1151492
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012319642
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012361490
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?address=Chemin%20de%20Culand%2C%2045130%20Meung-sur-Loire%2C%20France
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500070789588
https://www.viamichelin.fr/web/Confinement?tid=tomtom-12500012675212

