COLLEGE ROYAL et MILITAIRE
6-7 juillet 2019

Fête des Jardins
1ère édition
Programme
Samedi 6 juillet :
- 10h : ouverture de la Fête des Jardins par Stéphane Bern et Louis
Benech
- En continu :
- expositions et démonstrations
- animations enfants
- 15h30 : conférence de Michel Jourdain « un Jardin bio : trucs et astuces
du jardinier » dans le kiosque
- 19h : fin de la journée
Dimanche 7 juillet :
- 10h : ouverture du site
- En continu :
- expositions et démonstrations
- animations enfants
- 15h30 : conférence et dédicaces de Michel Chauvet, auteur de
« L’Encyclopédie des plantes alimentaires » dans le kiosque
- 18h : fin de la journée et clôture de la fête

Les Jardins du Collège
Totalement restaurés en 2016 par Louis Benech, célèbre paysagiste, les
jardins du Collège recèlent quelques trésors : outre le Séquoïa Giganteum
(250 ans) devant le Collège, vous découvrirez notamment un Ginko
Biloba (90 ans), les parterres de rosiers Stéphane Bern ou une magnifique
serre et son orangerie datant du XIXème.

Le jardin est fragile !
Des allées permettent de circuler : merci de ne pas
enjamber les buis ni de passer au travers des
massifs.
Merci d’utiliser les cendriers mis à votre
disposition.

Dans le Jardin à la Française
-

Pépinières Julien Dasmien, Mont-près-Chambord (41)
Menuiseries Damiens, Vieuvicq (28)
Aquatic’Bezancon, Azay-sur-Indre (37)
La Forge d’Eric d’Hervilley, Illiers-Combray (28)
Dubois d’Ebène, Maigné (72)
Fleurs et Senteurs, Henansal (22)
Pépinières de la Roche-Saint-Louis, Saint-Pazanne (44)
Sablières Ploux Frères, Noizay (37)
Le grenier de Valentin, Echiré (79)

Devant l’Orangerie
-

Grégory Tzarig, Boursay (41)
L’Atelier de Jennifer, Brou (28)
Atelier du Paradis, Saint-Hilaire-sur-Erre (61)
Aquaroline, Voulême (86)
La P’tite Verrerie, Droue-sur-Drouette (28)
Virginie Dortet, La Loupe (28)
Catherine Caillier, Thimert-Gatelles (28)
Librairie papeterie Enguehard, Ecommoy (72)
Historiae, Montainville (78)
La Maison Lucien, Saint-Pellerin (28)
Nuisibles-Contrôle, Le Lude (72)
Restauration / glaces / snacking

Dans le Kiosque
- Espace conférence

Dans le Labyrinthe
- Coin des enfants, sous la responsabilité de leurs parents

