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Tourisme [4]
●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (3/3)

[5]

[5]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquables qui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Retrouvez le dernier épisode de cette série de portrait sur les parcs et jardins emblématiques de
notre département.
Lire la suite >> [5]
Tourisme [4]
●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (2/3) [6]

[6]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquables qui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Retrouvez le second épisode de cette série de portrait sur les parcs et jardins emblématiques de
notre département.
Lire la suite >> [6]
Tourisme [4]
●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (1/3) [7]

[7]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquablesqui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Portraits de ces lieux dédiés aux arbres, aux fleurs et aux plantes.
Lire la suite >> [7]
Histoire [8]
●

Ça s'est passé en Eure-et-Loir : XVIIIe siècle : période phare pour la Ferté-Vidame [9]

[9]

Ce très beau plan aquarellé offre un aperçu de la beauté du parc du château de la Ferté-Vidame.
Lire la suite >> [9]
Histoire [8]
●

Ça s'est passé en Eure-et-Loir : Hommage à Eugène Farcot [10]

[10]

Connaissez-vous le musée Farcot à Sainville (canton d’Auneau) ? Ce musée situé dans un très beau
bâtiment porte le nom de son fondateur et enfant de la commune, Eugène Farcot, né le 20 février
1830.
Lire la suite >> [10]
Magazine [11]
●

Portrait : Louis Benech [12]

[12]

Le paysagiste de renom Louis Benech a « reprisé » le jardin de l’ancien collège royal de ThironGardais pour Stéphane Bern. Rencontre avec un homme qui cultive la simplicité.
Lire la suite >> [12]
Emploi [13]
●

Les membres de l’Esat au service de la nature [14]

[14]

L’Établissement et service d’aide par le travail (Esat) Simone-de-Fontanges à La Ferté-Vidame dispose
d’une magnifi que pépinière et d’un service d’entretien des espaces verts tous deux tenus par des
travailleurs en situation de handicap.
Lire la suite >> [14]
Patrimoine [15]
●

Christophe Dolbeau : « Un jardin, c’est une aventure ! » [16]

[16]

Le compagnon de Jean-Pierre Coffe, Christophe Dolbeau, poursuit l’aménagement du jardin de la
Duchaylatière, à Lanneray, qui faisait la joie de l’animateur télé.
Lire la suite >> [16]
Patrimoine [15]
●

Quand les maîtres jardiniers façonnaient les parcs d’Eure-et-Loir [17]

[17]

À l’image d’André Le Nôtre, L’Eure-et-Loir a toujours inspiré d’éminents architectes paysagistes qui
ont marqué de leur sceau l’histoire des parcs et jardins d’Eure-et-Loir.
Lire la suite >> [17]
Conseil départemental [18]
●

Les jardiniers oeuvrent avec passion [19]

[19]

Les parcs et jardins du Département sont les rares lieux qui sont restés ouverts au public pendant les
périodes de confi nement et de couvre-feu. Une équipe de douze jardiniers et paysagistes entretient
ces jardins avec passion et le souci constant de respecter l’histoire des lieux et l’environnement.
Lire la suite >> [19]
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