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Le Conservatoire des Jardins et Paysages plus proche de 
vous
Depuis maintenant 21 ans, nous œuvrons pour soutenir le 
patrimoine des jardins par le bais d’outils de communication 
[guide Rivages « Parcs et jardins en France » dans la collection 
« Guide de charme », carte IGN n° 917 « Jardins de France » 
et dorénavant, le site Internet du Conservatoire]. 

Nous avons décidé de relancer le bulletin de liaison « Contact » 
créé en 1989 réservé jusqu’alors à nos seuls membres et de 
l’adresser aux propriétaires et gestionnaires de jardins pour qui 
nous cherchons à faire connaître les patrimoines dont ils ont la 
charge. Dorénavant à chaque saison, vous recevrez gratuitement 
par courriel ce bulletin vous informant brièvement sur l’actualité 
des jardins, mais aussi sur celles des livres en vous invitant à 
découvrir les pages de notre site évoluant régulièrement. 

Nous vous remercions de bien vouloir vérifier si les informations 
et iconographies concernant votre jardin ont évolué afin de les 
mettre à jour. Cette interactivité permet de retrouver les jardins 
au fil de l’actualité des livres, mais aussi d’informer sur des 
événements ou d’actualiser les labels ou récompenses obtenues. 
N’hésitez donc pas à surfer sur le site www.conservatoire-
jardins-paysages.com, il vous est destiné.

L’ensemble du bureau du Conservatoire des jardins et paysages 
se joint à moi pour vous adresser nos meilleurs vœux pour 
l’année 2007 et vous donnons rendez-vous en février pour le 
prochain numéro de « Contact ».

Philippe THEBAUD, Président

N’oubliez pas de visiter les sites de nos partenaires dont les 
domaines d’interventions sont liés aux jardins par le biais des 
logos en pied de la page d’accueil de notre site.

LE CHIFFRE DE LA SAISON

4346
C’est le nombre de visiteurs sur notre site au cours du mois de 
septembre 2006.

L’art des jardins en Europe d’Yves Marie-Allain et Janine 
Christiany

L’histoire de l’art des jardins en Europe à travers les plus 
célèbres exemples à l’appui des recherches historiques en 
cours menées par Janine Christiany et Yves-Marie-Allain, 
vice président de notre association. Pour plus de détails, se 
reporter à notre nouvelle sélection de 123 livres (hiver 2006) 
accessible sur www.conservatoire-jardins-paysages.com/
listeLivresActu.php.

EDITORIAL A LIRE

A L’AFFICHE
Une nouvelle galerie
Les affiches de jardins ou de manifestations de jardins constituent 
des archives à part entière du patrimoine vivant des jardins. 
Aussi, nous avons décidé de monter sur notre site Internet une 
galerie de ces affiches d’hier et d’aujourd’hui. Merci donc de 
nous faire parvenir vos visuels pour la compléter afin de figurer 
sur ce témoignage de l’histoire des jardins à travers l’image.

Ce numéro a été réalisé grâce à la participation de Christian 
Maillard et de Sophie Perreau.
Prochain numéro de Contact : 16 février 2007 (« A la Sainte-
Julienne, faut toujours que le soleil vienne »).

www.conservatoire-jardins-paysages.com


