> CONCERT au château de Maintenon.
«Voyage au coeur du
tango nuévo». Le 8
décembre.
> LECTURE et RENCONTRE au Domaine
de George Sand. Du 5
au 11 décembre.
Lectures et conférences. Entrée libre.
Réservation indispensable au
02.48.24.06.87.
> NOCTURNES à
la Chapelle Royale
de Dreux. Nocturnes
Drouaises durant les
vacances de Noël. Du
21 décembre 2013 au
5 janvier 2014.
> FORMATION à l’Arboretum de La Petite
Loiterie. «Les arbres en
hiver» : Comment les
reconnaître sans leurs
feuilles ? Comment
les choisir, comment
les planter ?. Le 21
décembre.
> DIMANCHES VERTS
au Jardin Botanique de
Tours. Atelier Comment
cultiver des plantes
carnivores chez soi ?
Le 5 janvier. Inscriptions au 02.47.76.40.65
> Plus de manifestations sur www.
jardins-de-france.
com, rubrique «Les
Manifestations»

Noël au jardin...
Noël au fil des siècles
au Château royal d’Amboise (37)

compositions florales au son du crépitement du feu de
bois du salon. A l’extérieur, vous découvrirez des jardins
revêtus de leur parure d’hiver.

Décorations spectaculaires
au Château de Chenonceau (37)

Du 7 décembre au 10 janvier, Tous les jours de 10h à
17h – 25 décembre et 1er janvier inclus. Comme tous
les ans depuis 10 ans, le château de Cheverny se pare
des couleurs de Noël à l’extérieur dans le parc et à l’intérieur dans les salles du château. Nouveautés 2013 :
Déambulez dans le jardin de Noël. Visite guidée du château à 15h30 tous les jours jusqu’au 27 décembre.

Du 30 novembre 2013 au 5 janvier 2014 «Noël, Noël !».
Le visiteur découvre l’origine des traditions,
de la Renaissance, des XVIIIème et XIXème siècles. Le
Logis royal est exceptionnellement décoré.

A partir du 6 décembre et jusqu’au 6 janvier, la grande
galerie du rez-de-chaussée, qui donne au château son
architecture particulière, est entièrement végétalisée
en blanc, vert et or… Lustres et imposantes boules de
fleurs seront suspendues sur toute sa longueur et aussi
bien sûr…un immense sapin de 8 mètres.

Le Père Noël
au Parc de la Perraudière (37)

Du 21 au 23 décembre 2013, de 14h à 16h : Le Père
Noël est à la Perraudière, promenades en calèche en sa
compagnie et friandises pour les enfants. Le lundi 23
décembre : Conte de Noël pyrotechnique dans le parc
à 18h.

Animations
au château d’Azay-le-Rideau (37)

Flâneries et découvertes : Tous les jours de 10h à
17h15 (sauf 25 décembre et 1er janvier). Dégustation:
les fameuses Poires Tapées de Touraine, les 28 et 29
décembre. Lectures : «Contes et histoires de Noël» les
27, 28 et 29 décembre 2013 et 3 janvier 2014. Ateliers
pour enfants : Drôles de bêtes au château. Informations
au 02.47.45.42.04.

Ouverture exeptionnelle
au château de Villandry (37)

Ouverture exceptionnelle pendant les vacances de Noël:
du samedi 21 décembre 2013 au dimanche 5 janvier
2014. L’occasion unique de découvrir le château aux
couleurs de l’hiver : sapin de Noël, crèche provençale,

Jardin de Noël
au Château de Cheverny (41)

«Il était une fois...»
au Château de Meung-sur-Loire (45)

« Il était une fois »…. Le monde magique du Père Noël
s’invite au château. Cette année, les contes de notre enfance prendront vie au château de Meung sur Loire ! De
pièces en pièces, le visiteur découvre un monde totalement féérique. Les week-ends du 7-8 décembre, 14-15
décembre, 21 et 22 décembre et pendant les vacances
scolaires du 21 au 30 décembre, de 14h à 18h (sauf 24
et 25 décembre).

Féérie au Château de La Bussière (45)

Grande scénographie d’un Noël traditionnel à l’intérieur
du château autour du thème de l’hiver et de la vie du
château. Contes pour les enfants chaque après-midi et
rencontre avec le Père Noël. Promenade dans les jardins, jeu, ateliers, grande crèche dans les écuries, illumination du château. Promenade en calèche, friandises de
Noël dans l’orangerie. Ouverture de 14h à 18h les samedi 7 et dimanche 8 décembre, samedi 14 et dimanche 15
décembre, et pendant les vacances de Noël, du samedi
21 décembre au dimanche 29 décembre (sauf 24 et 25
décembre).

Marchés de Noël
au Jardin d’Elisée (18)

Des marchés de Noël se tiendront les week-ends des
7-8, 14-15 et 21-22 décembre.

