
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Compte rendu de la réunion d'information sur le «Circuit des jardins de Cognac et Chateaubernard»
Mercredi 24 janvier 2018, une réunion publique d'information s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Cognac, 
concernant l'organisation des Rendez-Vous aux Jardins qui auront lieu les 1er, 2 et 3 juin 2018. 
Pour les jardiniers amateurs qui souhaitent rejoindre le mouvement et n'auraient pas pu être présents à la 
réunion, le compte-rendu ci-dessous apporte les informations et contacts utiles.
Madame Marilyne FERREIRA, élue référente du quartier du Centre-Ville/Gare et Monsieur Jean-François 
HEROUARD, Maire-Adjoint chargé de l’Aménagement durable, étaient à l'origine de cette réunion destinée 
aux jardiniers amateurs de Cognac.

Deux propriétaires de jardins privés étaient présents : 
– Madame Véronique GUINDET, qui ouvre son jardin depuis des années, a présenté son expérience et 

son ressenti personnel,
– Monsieur François CREACH, a animé cette réunion d'information dont l'objet était le « Circuit des 

jardins de Cognac et Chateaubernard ». 

Le circuit regroupe actuellement 6 parcs et jardins, publics et privés, qui sont tous en culture biologique ou 
en culture raisonnée. Ce circuit est intégré à l'événement national des «Rendez-vous aux jardins», organisé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication et qui permet au public d'accéder aux jardins partout 
en France, le vendredi 1er juin, le samedi 2 juin et le dimanche 3 juin 2018.
Ils ont présenté la possibilité d'ajouter de nouveaux jardins ouverts au public dans le cadre de ce circuit et 
ils ont répondu aux interrogations formulées par les jardiniers.
L'ouverture de jardins publics ou privés donne lieu à de belles rencontres avec un public large et divers
C'est un événement :
- attractif pour les habitants de Cognac qui ont la curiosité de mieux connaître leur environnement,
- séduisant pour les touristes qui découvrent de nouveaux attraits à la ville,
- populaire car toutes les générations se mêlent,
- accessible car l'accès est gratuit à l'exception d'un jardin,
- médiatisé par la presse locale et par l'édition d'un guide des parcs et jardins en région de Nouvelle 
Aquitaine sous l'égide du Ministère de la Culture et de la Communication.

Pour toute information relative au « Circuit des jardins de Cognac et Chateaubernard » vous pouvez 
contacter Monsieur François CREACH, Coordonnateur du «Circuit des jardins de Cognac et Chateaubernard» 
06 83 02 19 31 / contact@lejardinierdelaruepascal.fr 
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