
DOSSIER DE PRESSE  
 

 
 

Le rendez-vous incontournable de la Touraine dédié aux plantes, à la biodiversité dans le 
village des roses. 
 

28 et 29 mai 2022 de 10h à 19h 
 

v L’essentiel de la manifestation 
v L’événement du festival 
v Les exposants 
v Informations pratiques 

 
 
 

      

 



 
 

 

 

L’Essentiel de la manifestation 
 

Chaque année, ce sont quelques 15000 visiteurs qui viennent admirer cet unique village 

Jardin remarquable, sa remarquable collection de milliers de rosiers et son jardin de curé.  

 Une centaine de bénévoles de l’association Roses de Chédigny œuvrent pour 

l’organisation de cette manifestation, l’accueil du public et des exposants :      

6 rosiéristes, 15 pépiniéristes, 15 artisans, 10 associations, tous sélectionnés avec soin et 

exigence pour leurs critères de qualité et spécificité. Les exposants qui participent au 

festival des Roses : rosiéristes et pépiniéristes producteurs. 

Les artistes du village ouvrent leurs ateliers et accueillent le travail de peintres, sculpteurs, 

céramistes ou photographes. 

Les musiciens et peintres animent les rues, les associations liées à l’environnement 

présentent leurs actions aux visiteurs.  

Les festivaliers peuvent se restaurer à plusieurs endroits du village : buvettes, repas assis 

dans le cadre magnifique de la nouvelle « vigne du curé » dans une atmosphère de calme et 

d’harmonie. 

 

 

 



 
 

L’événement du festival 
 
 

Inauguration de la rose Pierre BONTE, en présence de monsieur Pierre BONTE, 
Journaliste, écrivain, animateur de radio. 
 
Obtenteur de la rose Michel ADAM. 
 

 Description du rosier: 
 
C'est un rosier buisson à grandes fleurs avec un port régulier. 
Les fleurs portées par des branches au feuillage vernissé foncé 
S’épanouissent de Mai jusqu'aux gelées. 
De couleur abricot soutenu elles ont une longue tenue ce qui permet de s'en servir pour 
faire des bouquets de longue durée. 
De plus, elles dégagent un agréable parfum. 

 
 

 
PIERRE BONTE ® Adaosiaclat création de Michel Adam, éditée par NIRP International. 

 
 



 

Les exposants 
 

L’Association Roses de Chédigny qui organise la manifestation, a le souci de sélectionner des 
exposants sur des critères d’excellence.  
 

Rosiéristes 

Rateau     Jérôme,   « Les 
Roses André Eve » 

Cailleau   Patrick 

Chêné      Jérôme  «  les Roses 
Loubert » 

Dittière    Flogui   «  les 
chemins de la rose » 

Gagneux  Michel 

Oriot        Philippe 

Pépiniéristes  

Amary     André,      petites vivaces 

Calvez     Marc,    « P de l’Escotais » lavandes 

Delouche Anthony, "au coussin de Belle-mère" ( 
nouveau) plantes grasses et cactus 

Godebert  Cédric,   plantes potagères     

Javoy       Sylvain,   clématites et grimpantes 

Jonchère Julien,  « Rayon de serre »,  Plantes tropicales 
(nouveau) 

Léon        Michel,    «  Aquatic bezançon », plantes 
aquatiques 

Les Jardins d’Ollivier,  Vivaces, fruits rouges 

Pépinière Ousson,   ( Nouveau )Fruits rouges, pommiers 

Ribault    Alexandre  « Carnibreizh » plantes carnivores 

Robin     Joël       «  Néoflore »   hortensias 

Rodriguez Manuel,   ( Nouveau) « Ebsalvia »  Sauges 

Artisans 

 Benaphtali,                 «  Tonnerre 
d’engrais »  engrais 

Jamet,                          «  Les terres 
d’Iza »,  poterie 

  

 

 

 

 



 

 
Les associations présentes au festival 
 
A.P.J.R.C.    Association des Parcs et Jardins en Région Centre 
 
L.P.O.     Ligue pour la Protection des Oiseaux 
 
M.F.R. du Lochois   Maison Familiale Rurale du Lochois 
 
S.H.O.T.    Société d’Horticulture de Touraine 
 
S.A.T.     Syndicat de l’Apiculture Tourangelle 
 

Les animations 
SPECTACLE POUR ENFANTS le dimanche au Mail -  "La grande forêt " 

Musiciens et peintres samedi et dimanche 

Exposition au pressoir 
Patrice Arnoult aquarelliste  

 



 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Le site est ouvert au public dans les règles 
liées aux conditions sanitaires. 
Port du masque obligatoire. 
 
 
samedi 28 mai et dimanche 29 mai  
de 10h à 19h 
 
 

TARIF 
 
Entrée du festival 3€ 
(Gratuit pour les moins de 18 ans) 
  
Entrée du jardin de curé 3€ 
 
Ce festival sera aussi l’occasion de visiter le 
jardin du presbytère de Chédigny. L’entrée 
du jardin indépendante du festival est à 3€. 
 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  
 
Isabelle Béjanin 
06 98 89 82 94 
Mairie de Chédigny-37310 Chédigny  
    
communication.chedigny@gmail.com 
www.chedigny.fr 

 

 

 
 

 
 
 

 
       
 Crédits photos :  ©Roses anciennes André Eve 
Création graphique de l’affiche du Festival des Roses de Chedigny 2022 :  
Sylvain HUGUET http://eszett.fr- Photo ©Guy Delbard 
 
 


