
HORAIRES
Ouverture des sites, visites des jardins, animations
15h Vendredi, samedi et dimanche
Concerts de jazz
20h Vendredi et samedi | 19h Dimanche
Possibilité d’apporter son propre pique-nique.

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
*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

ACCÈS AU JARDIN ET AU CONCERT - Tarif plein : 8€  
Tarif réduit : 2€ pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs  
d’emploi, personnes en service civique, bénéficiaires du RSA, personnes 
en situation de handicap
 
BILLETTERIE
Réservation conseillée sur jazz-jardins.mapado.com
Toutes les informations sur paysdelaloire.fr/jazz-jardins 
Places disponibles selon les mesures sanitaires en vigueur.

RENSEIGNEMENTS
Service Patrimoine – Région des Pays de la Loire
Tél : 02 28 20 51 72 – jardins@paysdelaloire.fr

PROGRAMME 
DU 28 MAI 
AU 27 JUIN 2021

Informations 
pratiques
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JAZZ DANS LES JARDINS  
DES PAYS DE LA LOIRE 
DU 28 MAI AU 27 JUIN 2021

Bienvenue  
dans les jardins  
des Pays de la Loire
Pour cette 2e édition, la Région propose à nouveau de partir à la découverte 
de 15 des plus beaux parcs et jardins des Pays de la Loire du 28 mai au 
27 juin, en partenariat avec l’Académie du Jazz de l’Ouest et l’Association 
des parcs, jardins et paysages des Pays de la Loire.

Cette année, les grandes voix du jazz vont enchanter les Ligériens  
à travers un répertoire qui explore magnifiquement l’histoire du jazz 
et met en scène la note bleue dans ces remarquables écrins verdoyants. 
Tout au long de ces week-ends, le public peut également participer 
à des visites commentées, des ateliers pédagogiques et découvrir 
des expositions qui présentent la richesse de nos territoires, en particulier 
du patrimoine bâti.

Cet événement régional est également l’occasion de dévoiler d’autres parcs 
et jardins qui accueillent en parallèle une multiplicité de performances 
artistiques tout au long du mois de juin.

À travers une programmation originale et diversifiée, la Région entend ainsi 
célébrer la splendeur du patrimoine culturel et naturel des Pays de la Loire.

Belles découvertes !

Académie  
du Jazz de l’Ouest
L’Académie du Jazz de l’Ouest (AJO) est une association dont la 
vocation est de faire découvrir la musique de jazz à un large public. 
Une musique qu’elle diffuse dans les Pays de la Loire, portée par 
l’ambition de s’adresser au plus grand nombre.

Créée par le chef d’orchestre Jean-Philippe Vidal et la chanteuse de 
jazz Veronika Rodriguez, l’AJO regroupe de grands musiciens des 
Pays de la Loire. Ensemble, ils ont à cœur de transmettre leur pas-
sion à travers des concerts mais aussi des animations éducatives et 
des expositions.

Leur proposition de spectacle mêlant la musique d’un orchestre de 
jazz aux propos d’un conférencier, sur une centaine de thèmes va-
riés, connaît un vif succès.

Chaque année, en novembre, l’Académie du Jazz de l’Ouest orga-
nise le festival intitulé « La Nuit du Jazz ». 

L’Association régionale 
des parcs, jardins et paysages
des Pays de la Loire
Créée en 2003, l’Association régionale des parcs, 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)

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 « Jardin 
APJPL ».

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 pro-
posées autour de l’art des parcs et jardins. Des moments de par-
tage à vivre avec des acteurs du patrimoine pour comprendre l’his-
toire et les singularités de ces trésors régionaux. Au programme, 
une immersion dans le patrimoine local, tant naturel qu’architectu-
ral, avec la présentation des demeures que les jardins subliment.

Des interludes musicaux viennent ponctuer les promenades buco-
liques, comme un avant-goût du concert.

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 de jazz et satisfaction des papilles avec la 
possibilité de pique-niquer sur place.

Un programme pour le plaisir de tous.

*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

À la découverte 
des jardins

Château du Mirail

Château de la Jaillière

Château du Lude

Château de Maubreuil Château de Clivoy 

Jardin du prieuré

Château de la Rongère

Château de la Noë Bel-Air

Château des Arcis

Jardins du Puygirault

Manoir de Nuyet

Château de Jarzé

Château  
de La Baronnière

Château de Pierre-Levée

Logis de Chaligny

Des concerts  
sous le signe  
des grandes  
voix féminines  
du jazz

Bessie Smith, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Nina  
Simone, Anita O’Day, Nancy Wilson… Les voix de ces grandes dames 
résonnent dans l’histoire de la musique, depuis les origines du jazz 
jusqu’à nos jours. Entre joie et mélancolie, la profondeur de leur mu-
sique émerveille et séduit encore aujourd’hui. 

Chanteuse de jazz reconnue sur la scène internationale, Veronika 
Rodriguez incarne ces divas du jazz. Une voix chaude et sensuelle 
récompensée, entre autres distinctions, par le prix « Best Jazz Vocal 
Performance of the Year » à New-York. Par son swing et son talent, 
elle est l’une des rares vocalistes françaises à pouvoir évoquer avec 
justesse ces grandes chanteuses américaines.

Elle est accompagnée par le Côte Ouest Jazz Quartet composé de 
Jean-Philippe Vidal au saxophone, Pierre Lebot au piano, Anthony 
Muccio à la contrebasse et Jean-Pierre Chesne à la batterie.
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à travers un répertoire qui explore magnifiquement l’histoire du jazz 
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vocation est de faire découvrir la musique de jazz à un large public. 
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Créée par le chef d’orchestre Jean-Philippe Vidal et la chanteuse de 
jazz Veronika Rodriguez, l’AJO regroupe de grands musiciens des 
Pays de la Loire. Ensemble, ils ont à cœur de transmettre leur pas-
sion à travers des concerts mais aussi des animations éducatives et 
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Leur proposition de spectacle mêlant la musique d’un orchestre de 
jazz aux propos d’un conférencier, sur une centaine de thèmes va-
riés, connaît un vif succès.

Chaque année, en novembre, l’Académie du Jazz de l’Ouest orga-
nise le festival intitulé « La Nuit du Jazz ». 
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la promotion du patrimoine végétal, paysager et architectural des 
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Avec l’ambition de développer l’ouverture au public des parcs et 
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qualité, l’association décerne chaque année l’appellation « Jardin 
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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 pro-
posées autour de l’art des parcs et jardins. Des moments de par-
tage à vivre avec des acteurs du patrimoine pour comprendre l’his-
toire et les singularités de ces trésors régionaux. Au programme, 
une immersion dans le patrimoine local, tant naturel qu’architectu-
ral, avec la présentation des demeures que les jardins subliment.

Des interludes musicaux viennent ponctuer les promenades buco-
liques, comme un avant-goût du concert.

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 de jazz et satisfaction des papilles avec la 
possibilité de pique-niquer sur place.

Un programme pour le plaisir de tous.

*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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résonnent dans l’histoire de la musique, depuis les origines du jazz 
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Chanteuse de jazz reconnue sur la scène internationale, Veronika 
Rodriguez incarne ces divas du jazz. Une voix chaude et sensuelle 
récompensée, entre autres distinctions, par le prix « Best Jazz Vocal 
Performance of the Year » à New-York. Par son swing et son talent, 
elle est l’une des rares vocalistes françaises à pouvoir évoquer avec 
justesse ces grandes chanteuses américaines.
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Angers

La Roche-sur-Yon

Nantes

Le Mans

Laval

VENDÉE

LOIRE-ATLANTIQUE

MAINE-ET-LOIRE

MAYENNE

SARTHE

Meslay-du-Maine

Chailland

Saint-Sulpice

Château de Clivoy

Château des Arcis
Château
de la Rongère

Manoir de Nuyet

Château du Mirail

Château du Lude

Savigné-l’Évêque

Crannes-en-Champagne

Le Lude

Château de Jarzé
Jarzé-Villages

Jardins du Puygirault
Saumur

Château
de la Baronnière
Mauges-sur-Loire

Château
de la
Noë de Bel-Air
Vallet

Château de Maubreuil
Carquefou

Ancien Prieuré
Réaumur

Logis de Chaligny
Sainte-Pexine

Château de Pierre-Levée
Les Sables-d’Olonne

Château
de la Jaillière
Loireauxence
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1  Vendredi 4 juin
CHÂTEAU DE MAUBREUIL 
Maubreuil, 44470 Carquefou
—
Dans l’écrin d’un site boisé, 
les vastes jardins du château 
se découvrent à travers 
des œuvres d’art éphémères, 
inspirées des quatre coins 
du monde.

10  Vendredi 28 mai
CHÂTEAU DU LUDE
4 rue Jehan de Daillon, 
72800 Le Lude
—
Les jardins mêlent des parterres 
réguliers au paysage verdoyant du parc 
à l’anglaise. Des ambiances variées 
se succèdent au gré des terrasses 
et des collections botaniques.

7  Vendredi 11 juin
CHÂTEAU DE CLIVOY 
Clivoy, 53420 Chailland
—
Le parc du château domine la vallée  
de l’Ernée. Dans le potager, fruitiers, 
rosiers et plantes aromatiques sont  
harmonieusement disposés au milieu  
de buis taillés.

8  Samedi 12 juin
CHÂTEAU DES ARCIS
Les Arcis, 53170 Meslay-du-Maine
—
Autour du château du XVIe siècle, 
les broderies de buis et de fleurs 
surplombent l’étang. Les allées 
ombragées, canaux et roseraie, 
invitent à la promenade. 

15  Dimanche 20 juin
CHÂTEAU DE LA BARONNIÈRE
Château de la Baronnière,
49410 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.

2  Samedi 5 juin
CHÂTEAU DE LA JAILLIÈRE
La Jaillière, 44370 Loireauxence
—
Au cœur de la Vallée de la Loire, 
le château est situé au centre d’un 
parc qui s’étend à perte de vue. Les 
remarquables pièces d’eau invitent à 
la contemplation.

12  Dimanche 30 mai
CHÂTEAU DU MIRAIL
Le Mirail, 
72540 Crannes-en-Champagne
—
La régularité des jardins à la française 
s’accorde à merveille avec la sinuosité 
du modèle anglais. Ce lieu d’équilibre 
est enrichi d’une collection de rosiers et 
d’agrumes.

9  Dimanche 13 juin
CHÂTEAU DE LA RONGÈRE 
Le Bourg, 53360 La Roche-Neuville
—
Le jardin classique français, symétrique et 
équilibré, domine la Mayenne. Un vaste parc 
s’étend jusqu’à un belvédère surplombant 
la vallée.

14  Samedi 19 juin
CHÂTEAU DE JARZÉ
Impasse du Presbytère,  
49140 Jarzé-Villages
—
Les lignes régulières et classiques 
du jardin, en parterres et tapis verts, 
entourent un bassin. Une succession 
de terrasses offrent une vue remarquable.

3  Dimanche 6 juin
CHÂTEAU DE LA NOË BEL-AIR 
La Noë Bel-Air, 44330 Vallet
—
Dans ce domaine au cœur des vignes,  
le parc à l’anglaise et ses chemins 
ondulant vers l’étang enveloppent 
le château d’inspiration italienne 
du XIXe siècle.

11  Samedi 29 mai
MANOIR DE NUYET
Chemin de Nuyet,  
72460 Savigné-L’Evêque
—
Traits symétriques et classiques se 
confondent avec formes contempo-
raines et plantes asiatiques. À chaque 
printemps, le jardin se pare de coloris 
différents.

6  Dimanche 27 juin
ANCIEN PRIEURÉ 
2 rue du Prieuré, 85700 Réaumur
—
Jardin monastique aux ifs 
centenaires et bancs en pierre, 
créé avant la Révolution. 
Les percées vers le bois, 
les prairies et l’étang conviennent
à une promenade bucolique.

13  Vendredi 18 juin
JARDINS DU PUYGIRAULT 
Route de Gennes, 49400 Saumur
—
De l’ère de la cueillette au jardin 
antique, du potager médiéval au jardin 
de contentement, 14 espaces retracent 
l’évolution des potagers au fil de 
l’histoire.
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Loire-Atlantique

Vendée Maine-et-Loire

Mayenne Sarthe

5  Samedi 26 juin
LOGIS DE CHALIGNY
Chaligny, 85320 Sainte-Pexine
—
Entre bois et rivière, le logis vendéen 
et sa cour fermée se prolongent par 
des jardins harmonieux avec 
un potager, un verger, une orangerie 
ainsi qu’un nymphée.

©
 A

la
in

 D
ur

an
te

4  Vendredi 25 juin
CHÂTEAU DE PIERRE-LEVÉE 
Allée de Pierre-Levée, 
85340 Les Sables d’Olonne
—
Situés à proximité d’un site néo-
lithique, les jardins à la française 
s’organisent en parterres fleuris qui 
se transforment au fil des saisons. 
L’architecture du château rappelle 
celle du Petit Trianon à Versailles. ©
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