
HORAIRES
Ouverture des sites, visites des jardins, animations*
Vendredi et samedi à partir de 16h
Dimanche à partir de 15h
Concerts de Macadam Ensemble
Vendredi et samedi à 20h
Dimanche à 19h
Possibilité d’apporter son propre pique-nique.

* Réservation conseillée pour les visites commentées 
auprès de jardins@paysdelaloire.fr

TARIFS
ACCÈS AU JARDIN - Tarif plein : 5€ 
comprenant une visite commentée, l’accès aux expositions et animations.
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
personnes en service civique, bénéficiaires du RSA, personnes en 
situation de handicap

ACCÈS AU JARDIN ET AU CONCERT - Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 2€

RENSEIGNEMENTS
Service Patrimoine – Région des Pays de la Loire
Tél : 02 28 20 51 72 – jardins@paysdelaloire.fr
Toutes les informations sur paysdelaloire.fr/chants-jardins PROGRAMME

DU 27 MAI AU 26 JUIN 2022

Informations 
pratiques
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CHANTS DANS LES JARDINS  
DES PAYS DE LA LOIRE 
DU 27 MAI AU 26 JUIN 2022

Bienvenue  
dans les jardins  
des Pays de la Loire
La 3e édition « Jardins des Pays de la Loire » propose de découvrir 15 nouveaux 
lieux remarquables du 27 mai au 26 juin, en partenariat avec Macadam 
Ensemble et l’Association des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire.

Cette année, un ensemble de voix séduira les Ligériens à travers un répertoire 
explorant un registre musical en parfaite harmonie avec des sites parfois 
méconnus du grand public. Tout au long de ces week-ends, le public est invité 
à suivre des visites commentées, participer à des ateliers pédagogiques et 
découvrir des expositions qui présentent la richesse de nos territoires.

Cet événement régional est aussi l’occasion de révéler d’autres parcs et 
jardins qui accueillent des performances artistiques tout au long du mois 
de juin.

Fidèle à sa volonté de valoriser la beauté des parcs et jardins ligériens, la 
Région entend ainsi mettre en lumière et en musique un patrimoine culturel 
et naturel exceptionnel.

Belles déambulations !

Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Macadam Ensemble
La voix dans tous ses états est au cœur du projet musical de 
Macadam Ensemble. Chaque concert se propose comme une 
expérience sensible du son choral. Sa vibration, son spectre sonore, 
sa densité et ses multiples couleurs sont les atouts précieux d’un 
partage d’émotions sans cesse renouvelées. À travers les divers 
répertoires et esthétiques musicales, les voix des chanteurs et 
chanteuses de l’ensemble vocal deviennent des instruments 
modernes et poétiques, touchant toutes les sensibilités.

Dès sa création, l’ensemble a choisi de parcourir tous les territoires 
de la musique vocale, se produisant aussi bien en France qu’à l’étran-
ger, aux Estonian Music days de Tallinn, au festival La Folle Journée, 
à l’Opéra de Nantes, à l’Abbaye de Fontevraud ou au 104 à Paris... Le 
projet de Macadam Ensemble se réinvente continuellement, élevant 
la voix et l’ensemble vocal dans une dimension instrumentale et vo-
cale tout-terrain, actuelle et surprenante. 

L’Association régionale 
des parcs, jardins et paysages
des Pays de la Loire
Créée en 2003, l’Association régionale des parcs et jardins et 
paysages des Pays de la Loire (APJPL) travaille à la sauvegarde et 
la promotion du patrimoine végétal, paysager et architectural des 
parcs et jardins des Pays de la Loire.

Avec l’ambition de développer l’ouverture au public des parcs et 
jardins publics ou privés de la Région, elle soutient les démarches 
de progrès sur les questions environnementales, patrimoniales et 
culturelles.

L’APJPL fédère les associations départementales ou interdéparte-
mentales des Pays de la Loire :
- L’Association de sauvegarde des parcs et jardins d’Anjou (ASPEJA)
- L’Association des parcs et jardins du Maine (JASPE)
- L’Association des parcs et jardins de Vendée (APJV)

À la découverte  
du patrimoine
Des balades et des activités variées, adaptées à chaque lieu pour 
découvrir 15 parcs et jardins remarquables des Pays de la Loire.

L’après-midi, visites guidées, animations et expositions sont 
proposées autour de l’art des parcs et jardins. Des moments de 
partage avec des acteurs du patrimoine pour comprendre l’histoire 
et les singularités de ces trésors régionaux. Au programme, une 
immersion dans le patrimoine local, tant naturel qu’architectural, 
avec la présentation des demeures que les jardins subliment.

Une journée et une soirée pour flatter vos sens, entre plaisir et 
contemplation des parcs et jardins. Au rendez-vous, ravissement 
musical lors du concert des huit vocalistes et satisfaction des pa-
pilles avec la possibilité de pique-niquer sur place.
Un programme pour le plaisir de tous.

À la découverte 
des jardins

Château de Bourmont

Écodomaine La Fontaine

Château de Jarzé

Château
de la Baronnière Logis du Fenestreau

Château de la Rivière

Château de la Galissonnière

Château du Puy

Manoir de la Groye

Les jardins des Renaudies

Château de Sourches

Jardin herbe folle et digitale

Château de la 
Motte Thibergeau

Château d’Hauterives

Château de L’Auneau

Quinze concerts, 
huit voix, 
une harmonie

À jardins exceptionnels, programme exceptionnel. Les huit voix, a 
cappella, d’un ensemble vocal bousculent avec douceur le silence 
contemplatif qui règne habituellement dans les parcs et jardins de 
la région. Un bouquet d’œuvres de tous horizons fait dialoguer la 
musique de la Renaissance avec celle plus moderne ; de Janequin et 
son célèbre Chant des oiseaux, au Blackbird des Beatles.

Ce programme musical est pensé pour révéler le jardin sous toutes 
ses facettes. Il est tantôt lieu de vie, du souvenir, du songe, lieu de 
la contemplation de la beauté du vivant ou célébration joyeuse 
des saisons. Les fleurs et les oiseaux, souvent mis en musique par 
les compositeurs, occupent une place privilégiée dans ce concert. 
L’harmonie entre voix et nature constitue le fil rouge de cette prestation 
pour un moment de rencontres et de découvertes musicales. ©
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BILLETTERIE réservation conseillée sur jardins-paysdelaloire.mapado.com
3e  éditio

n

Encourageant la conservation du patrimoine 
botanique et de l’art du paysage, l’amélioration 
de la biodiversité et la recherche de la 
qualité, l’association décerne chaque année 
l’appellation « Beau jardin ».



HORAIRES
Ouverture des sites, visites des jardins, animations*
Vendredi et samedi à partir de 16h
Dimanche à partir de 15h
Concerts de Macadam Ensemble
Vendredi et samedi à 20h
Dimanche à 19h
Possibilité d’apporter son propre pique-nique.

* Réservation conseillée pour les visites commentées 
auprès de jardins@paysdelaloire.fr

TARIFS
ACCÈS AU JARDIN - Tarif plein : 5€ 
comprenant une visite commentée, l’accès aux expositions et animations.
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi,  
personnes en service civique, bénéficiaires du RSA, personnes en 
situation de handicap

ACCÈS AU JARDIN ET AU CONCERT - Tarif plein : 8€ - Tarif réduit : 2€

RENSEIGNEMENTS
Service Patrimoine – Région des Pays de la Loire
Tél : 02 28 20 51 72 – jardins@paysdelaloire.fr
Toutes les informations sur paysdelaloire.fr/chants-jardinsPROGRAMME

DU 27 MAI AU 26 JUIN 2022
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dans les jardins  
des Pays de la Loire
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Ensemble et l’Association des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire.
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Cet événement régional est aussi l’occasion de révéler d’autres parcs et 
jardins qui accueillent des performances artistiques tout au long du mois 
de juin.

Fidèle à sa volonté de valoriser la beauté des parcs et jardins ligériens, la 
Région entend ainsi mettre en lumière et en musique un patrimoine culturel 
et naturel exceptionnel.

Belles déambulations !

Christelle Morançais
Présidente de la Région des Pays de la Loire

Macadam Ensemble
La voix dans tous ses états est au cœur du projet musical de 
Macadam Ensemble. Chaque concert se propose comme une 
expérience sensible du son choral. Sa vibration, son spectre sonore, 
sa densité et ses multiples couleurs sont les atouts précieux d’un 
partage d’émotions sans cesse renouvelées. À travers les divers 
répertoires et esthétiques musicales, les voix des chanteurs et 
chanteuses de l’ensemble vocal deviennent des instruments 
modernes et poétiques, touchant toutes les sensibilités.

Dès sa création, l’ensemble a choisi de parcourir tous les territoires 
de la musique vocale, se produisant aussi bien en France qu’à l’étran-
ger, aux Estonian Music days de Tallinn, au festival La Folle Journée, 
à l’Opéra de Nantes, à l’Abbaye de Fontevraud ou au 104 à Paris... Le 
projet de Macadam Ensemble se réinvente continuellement, élevant 
la voix et l’ensemble vocal dans une dimension instrumentale et vo-
cale tout-terrain, actuelle et surprenante. 

L’Association régionale 
des parcs, jardins et paysages
des Pays de la Loire
Créée en 2003, l’Association régionale des parcs et jardins et 
paysages des Pays de la Loire (APJPL) travaille à la sauvegarde et 
la promotion du patrimoine végétal, paysager et architectural des 
parcs et jardins des Pays de la Loire.

Avec l’ambition de développer l’ouverture au public des parcs et 
jardins publics ou privés de la Région, elle soutient les démarches 
de progrès sur les questions environnementales, patrimoniales et 
culturelles.

L’APJPL fédère les associations départementales ou interdéparte-
mentales des Pays de la Loire :
- L’Association de sauvegarde des parcs et jardins d’Anjou (ASPEJA)
- L’Association des parcs et jardins du Maine (JASPE)
- L’Association des parcs et jardins de Vendée (APJV)

À la découverte  
du patrimoine
Des balades et des activités variées, adaptées à chaque lieu pour 
découvrir 15 parcs et jardins remarquables des Pays de la Loire.

L’après-midi, visites guidées, animations et expositions sont 
proposées autour de l’art des parcs et jardins. Des moments de 
partage avec des acteurs du patrimoine pour comprendre l’histoire 
et les singularités de ces trésors régionaux. Au programme, une 
immersion dans le patrimoine local, tant naturel qu’architectural, 
avec la présentation des demeures que les jardins subliment.

Une journée et une soirée pour flatter vos sens, entre plaisir et 
contemplation des parcs et jardins. Au rendez-vous, ravissement 
musical lors du concert des huit vocalistes et satisfaction des pa-
pilles avec la possibilité de pique-niquer sur place.
Un programme pour le plaisir de tous.
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Quinze concerts, 
huit voix, 
une harmonie

À jardins exceptionnels, programme exceptionnel. Les huit voix, a 
cappella, d’un ensemble vocal bousculent avec douceur le silence 
contemplatif qui règne habituellement dans les parcs et jardins de 
la région. Un bouquet d’œuvres de tous horizons fait dialoguer la 
musique de la Renaissance avec celle plus moderne ; de Janequin et 
son célèbre Chant des oiseaux, au Blackbird des Beatles.

Ce programme musical est pensé pour révéler le jardin sous toutes 
ses facettes. Il est tantôt lieu de vie, du souvenir, du songe, lieu de 
la contemplation de la beauté du vivant ou célébration joyeuse 
des saisons. Les fleurs et les oiseaux, souvent mis en musique par 
les compositeurs, occupent une place privilégiée dans ce concert. 
L’harmonie entre voix et nature constitue le fil rouge de cette prestation 
pour un moment de rencontres et de découvertes musicales.©
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Encourageant la conservation du patrimoine 
botanique et de l’art du paysage, l’amélioration 
de la biodiversité et la recherche de la 
qualité, l’association décerne chaque année 
l’appellation « Beau jardin ».
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La Roche-sur-Yon

Nantes

Le Mans

Laval

VENDÉE

LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE
SARTHE

Argentré

Colombiers-du-Plessis

Ruillé-Froid-Fonds

Les jardins des Renaudies

Château
d’Hauterives

Château du Puy
Château
de la Motte
Thibergeau

Château
de Sourches

Jardin herbe folle
et digitale

Flée

Saint-Symphorien

Clermont-Créans

Château de Jarzé
Jarzé-Villages

Manoir de la Groye
Brissac-Loire-AubanceChâteau

de la Baronnière
Mauges-sur-Loire

Château
de la Galissonnière

Le Pallet

Écodomaine
La Fontaine
Pornic

Château
de L’Auneau
Chantonnay

Château
de la Rivière
Mouzeuil-
Saint-Martin

Logis du Fenestreau
Les Sables-d’Olonne

Château
de Bourmont
Vallons-de-L’Erdre
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1  Vendredi 3 juin
CHÂTEAU 
DE LA GALISSONNIÈRE 
Le Pallet
—
Le domaine témoigne encore de 
l’histoire d’un officier de marine et 
botaniste : Roland-Michel Barrin. 
Des espèces rapportées de lointains 
voyages au XVIIIe siècle survivent 
encore dans la propriété.

10  Vendredi 27 mai
CHÂTEAU DE SOURCHES
Saint-Symphorien
—
Au pied du remarquable château 
néoclassique, le conservatoire de la 
pivoine présente une extraordinaire 
collection de cette fleur opulente, 
symbole de la grâce féminine.

7  Vendredi 10 juin
CHÂTEAU DU PUY 
Le Puy, Ruillé-Froid-Fonds
—
Le parc, dessiné au XVIIIe siècle, 
a conservé tout son caractère 
champêtre d’origine avec jardin, 
pièces d’eau, charmilles et chênes 
centenaires. Les buis parfaitement 
taillés font régner sobriété et sérénité.

8  Samedi 11 juin
CHÂTEAU D’HAUTERIVES
Allée d’Hauterives
Argentré
—
À l’arrière d’un château médiéval 
restauré apparaît le jardin à la 
française et son dessin central fleuri 
de roses. Aux topiaires de buis 
succèdent un généreux verger et une 
longue allée de tilleuls. 

15  Dimanche 19 juin
CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE
La Chapelle-Saint-Florent
Mauges sur Loire
—
Le parc paysager romantique, destiné 
à la promenade, entoure le château 
depuis 1845. Il est enrichi d’un potager 
en culture raisonnée et d’un verger 
remarquablement entretenu.

2  Samedi 4 juin
CHÂTEAU DE BOURMONT
Freigné, Vallons-de-l’Erdre
—
Le châtelet médiéval et le logis 
néogothique sont entourés 
d’étendues vertes et arborées, 
soigneusement entretenues afin de 
retrouver progressivement le dessin 
du parc originel. 

12  Dimanche 29 mai
CHÂTEAU DE LA MOTTE THIBERGEAU
Route de Chahaignes, Flée
—
Une vingtaine de carrés potagers fleuris, 
ajoutés aux nombreux arbres fruitiers 
et terrasses herbeuses, font de ce lieu 
un véritable jardin d’Eden parfaitement 
entretenu.

9  Dimanche 12 juin
LES JARDINS DES RENAUDIES 
Les Mézerais
Colombiers-du-Plessis
—
3 000 variétés de plantes composent ce 
jardin contemporain d’inspiration anglaise. 
Chaque massif est traité comme un jardin à 
part entière, avec un thème et des associations 
végétales spécifiques.

14  Samedi 18 juin
CHÂTEAU DE JARZÉ
Impasse du Presbytère  
Jarzé-Villages
—
Les lignes régulières et classiques 
du jardin, en parterres et tapis verts, 
entourent le bassin. Une succession 
de terrasses fleuries offrent une vue 
remarquable sur l’Anjou.
17h30 : concert de Labotanique

3  Dimanche 5 juin
ÉCODOMAINE LA FONTAINE
Rue des Noëlles, Pornic
—
Au bord de la côte sauvage, dans 
l’ancien corps de ferme devenu hôtel 
de charme, les jardins potagers en 
permaculture mettent en éveil tous les 
sens des visiteurs, dans le respect de 
la nature.

11  Samedi 28 mai
JARDIN HERBE FOLLE ET DIGITALE
Les Pins, Clermont-Créans
—
Des buis centenaires côtoient les hauts 
séquoias dans un petit paradis de près 
de trois hectares. Les ambiances se 
succèdent dans ce jardin qui invite à la 
détente et la contemplation. 

6  Dimanche 26 juin
CHÂTEAU DE LA RIVIÈRE 
10 rue du Château
Mouzeuil-Saint-Martin
—
Le château, daté du XVIe au XIXe 
siècle, est entouré d’un parc 
avec cinq espaces : le jardin à la 
française, le jardin à l’anglaise et 
ses arbres centenaires, le jardin 
exotique, le sous-bois, et les prairies.

13  Vendredi 17 juin
MANOIR DE LA GROYE 
9 rue de la Loire
Saint-Saturnin-sur-Loire
Brissac-Loire-Aubance
—
De l’arboretum jusqu’à la grande prairie 
et son potager au tracé géographique, 
en passant par l’impeccable jardin à la 
française, chaque espace en terrasse est 
un véritable ravissement pour le regard.
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Loire-Atlantique

Vendée Maine-et-Loire

Mayenne Sarthe

5  Samedi 25 juin
LOGIS DU FENESTREAU
Rue du Bois
Le Château d’Olonne
Les Sables d’Olonne
—
L’ancien logis d’armateurs du XVIe 
siècle et sa cour intérieure sont 
entourés par le bois du Fenestreau et 
ses 40 000 arbres. 
17h30 : concert de Labotanique©
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4  Vendredi 24 juin
CHÂTEAU DE L’AUNEAU 
Chantonnay
—
Le parc-paysage en belvédère 
offre des vues panoramiques 
remarquables sur la vallée du Petit 
Lay, entourant depuis la fin du XIXe 
siècle la villa Castel, maison de 
maître d’inspiration italienne. 

©
 G

eo
rg

es
 L

év
êq

ue

Découvrez toute la programmation en détails : 
visites commentées, expositions, concerts…
sur paysdelaloire.fr/chants-jardins


