Jardins du duc Jean de Berry
Protéger, améliorer et promouvoir les parcs et jardins de la région Centre, c’est l’objectif que se sont fixé
les adhérents de l’APJRC. Parmi eux, plus de 130 propriétaires ou gestionnaires de parcs publics ou privés
ouverts ou non à la visite, et de nombreux amateurs ont choisi d’œuvrer pour la préservation de ce
patrimoine historique, culturel, botanique et paysager.
Choisis pour leur originalité car traversés par deux rivières et le canal de Berry, pour leur situation au cœur
de la ville, les Jardins du duc Jean de Berry sont membres de l’APJRC depuis 2003.
Animés tout au long de l’année, les Jardins du duc Jean de Berry sont un lieu de vie incontournable à
Mehun-sur-Yèvre.

Description des jardins
D’une superficie d’environ 3 hectares, au cœur de la ville, ce jardin est traversé plusieurs fois par de
nombreux bras de rivières.
L’Yèvre et l’Annain circulent au sein de ce jardin ; coupant les espaces, créant des îlots, ils composent ce
lieu.
L’eau joue un rôle essentiel dans ce jardin. Elle lui donne son identité.
On accède au jardin par de nombreuses entrées disséminées au cœur de la ville. Lieu de passage, de
détente mais aussi d’observation, ce lieu est un havre de paix et de verdure. Les chemins arpentent les îlots
en suivant les cours d’eau.

Animations
Tout au long de l’été, plusieurs manifestations se déroulent dans les jardins
La fête de la Rosière
Le carnaval vénitien
La fête de la musique
Concerts des « Jardins en Fête »
Des animations sportives comme la pêche, le canoë kayak, le modélisme utilisent les possibilités qu’offrent
les jardins.

Pêche
Parcours de pêche : l’Yèvre (3,5 km), le canal de Berry (8,4 km) et les Sablières de Varennes (1,2 ha)
Dépositaires de cartes de pêche :
Café du Centre PMU : 110 rue Jeanne d’Arc Tél : 02 48 57 31 10
M.M.A. assurances : 152 rue Jeanne d’Arc Tél : 02 48 57 31 32
Bricomarché, Zac Les Aillis – RN 76
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www.jardins-de-france.com

