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Service de la culture et  
du patrimoine
Place de l’Hôtel de Ville
02 48 52 65 15

www.ville-vierzon.fr

Association  
« Et si on parlait jardin »
02 48 71 62 68 / 06 75 17 56 51

etsilonparlaitjardin@gmail.com
etsionparlaitjardin.jimdo.com

Samedi 3 juin

Visite des serres municipales 
De 9H à 12H et de 14H à 17H

81bis, avenue du 14 juillet

Visite commentée du square Lucien Beaufrère 
Rendez-vous à 15H devant l’auditorium
Ce square, classé monument historique, est un chef-d’œuvre de l’Art déco 
français. Construit entre 1932 et 1935 autour d’un monument aux morts, 
il est riche en symboles et délivre un message de paix et de mémoire. Ce  
jardin de 2500 m2  allie le minéral et le végétal. On y découvre l’utilisation 
de matériaux issus de l’ère industrielle et des végétaux taillés selon des 
formes géométriques.

GRATUIT
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À l’occasion de cette 15ème édition de « Rendez-vous aux jardins » 
sur le thème « Les couleurs du jardin », des propriétaires privés  
de Vierzon et des environs, passionnés de jardinage, ouvriront 
exceptionnellement leurs portes. Ils vous feront découvrir leurs 
connaissances des plantes, leur potager ou leur jardin paysager.
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Vierzon sud
Régine et Michel NAUDET 
6, rue Marcel Pagnol 
Jardin paysager
Exposition de tableaux et de photos 
(jardins et sujets miniatures).
Ouvert samedi et dimanche

Rolande PRÉ
87, chemin Blanc
Jardin d’ornement avec arbustes et fleurs
Ouvert le dimanche

Annie DEROUET
4, square Henriette Dumuin
Jardin fleuri
Ouvert le dimanche
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Hors  Agglomération 
Madeleine et Bernard AUMONT 
14, allée de l’aviateur Dutton - 18120 Méreau
Jardin d’ornement fleuri
Ouvert samedi et dimanche
Pascal CREMOUX (hors plan)
28, route de la Lœuf du Houx - 18330 Vouzeron
Jardin d’agrément fleuri
Ouvert le samedi

Mickaël et Sylvie MONZIES  (hors plan) 
1, chemin de la Margauderie 
18330 St-laurent
Les jardins d’Eaux Vives           
Voyages sensoriels où se succèdent bassins, 
cascades, sous-bois à l’anglaise, vergers, 
potagers bio ...
Ouvert samedi et dimanche
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Vierzon centre-ville

Marie MARTINEAU 
6, rue Grelon
Jardin fleuri et potager
Ouvert le dimanche
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Vierzon ouest

José, Nathalie et Chloé VANEL-ALVES
36, rue Barbès                                                                    
Jardin fleuri et arboré (arbres fruitiers)
Ouvert samedi et dimanche

Philippe et Michèle MALAK   
28, chemin Les Assis 
Jardin paysager avec plan d’eau et potager 
Vente de produits à l’aloé véra
Ouvert samedi et dimanche

Maria et Philippe FORTAT  
17, chemin des Péages
Jardin romantique fleuri et arboré
Ouvert samedi et dimanche toute la journée

Régis et Valérie BEAUFRERE  
40, rue de la Croix Moreau
Jardin composé de divers parterres
Ouvert samedi et dimanche

Maurice MONSION  
112, Anatole France
Jardin potager et présentation de bonsaïs
Ouvert samedi et dimanche

Ouverture des jardins : 10H-12H et 14H-18H, samedi 3 et dimanche 4 juin 
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