PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 31 mai 2018

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique
Rendez-vous aux jardins en Occitanie 1er, 2 et 3 juin 2018
Le ministère de la Culture, dans le cadre de sa mission d'accompagnement de la connaissance des parcs et
jardins, organise le premier week-end de juin et pour la 16e année consécutive les Rendez-vous aux jardins,
manifestation dont l’objectif est de faire découvrir la richesse des parcs et jardins en France, mais aussi en
Europe.
L'Europe des jardins
L'année 2018 ayant été consacrée "Année européenne du patrimoine culturel", c’est tout naturellement
que cette nouvelle édition est placée sous le thème "L'Europe des jardins". Ainsi, de nombreux pays
européens participent pour la première fois comme l'Allemagne, la Croatie, l'Estonie, la Hongrie, la
Lituanie, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Vallonie (Belgique). Ce thème est bien souvent décliné dans les
jardins de notre région, dans leur composition, leur réalisation à la française, à l'anglaise, à l'italienne, ou
encore hispano-mauresque... mais aussi dans le choix des plantations aux essences issues de nombreux
pays européens et autres continents.
En Occitanie
Parmi les 205 sites publics ou privés ouverts cette année (21 de plus qu'en 2017), 40 s'inscrivent dans le
thème, 29 ouvrent pour la première fois et 38 de manière exceptionnelle. Trente de nos jardins labellisés
"Jardin remarquable" se laisseront découvrir ou redécouvrir. Le public scolaire est attendu le vendredi 1er
juin - journée qui leur est dédiée - dans 69 de ces parcs et jardins. Tout au long de ce week-end, chacun est
invité à des visites guidées, conférences, rencontres, échanges de savoir-faire, ateliers, spectacles, lectures,
expositions... qui sont souvent en lien avec le thème national.
L'ouverture exceptionnelle de l'Hôtel des Intendants (préfecture)
Le parc de l'Hôtel des Intendants sera exceptionnellement ouvert au public le dimanche 3 juin 2018 de
15h00 à 18h00.
En application des dispositions liées à votre sécurité notamment dans l'espace public : la présentation
d'une pièce d'identité sera obligatoire à l'entrée de la visite et les sacs à main feront l'objet d'un contrôle
visuel par un agent d'accueil.
En savoir plus
Site du ministère de la culture > https://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/
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