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FETE DES ROSES DE CHEDIGNY 

Vente de rosiers, plantes, fleurs, graines, semences et divers plants 
 

29 et 30 mai 2021 
 

de 10h à 19h 
 
 

v L’essentiel de la manifestation 
v Les exposants 
v Le jardin de curé  
v Informations pratiques 

 
 

 

 
 
 

 



 

 
L’Essentiel de la manifestation 

 

Chaque année, de très nombreux visiteurs viennent admirer cet unique village Jardin remarquable, fleur 

d’or 2019, sa remarquable collection de rosiers et son jardin de curé dans l’enceinte du presbytère de 

Chédigny.  

Cette année, tous les exposants sont présents comme les autres années. L’animation réduite et adaptée au 

Covid. 

La restauration sera à emporter à l’extérieur du village. 

Diverses aires de pique-nique sont aménagées – Peliau, aire de jeux, près de l’Indrois - 

 

Cette fête est organisée dans le respect des règles sanitaires 

Le port du masque est obligatoire 

 

Les exposants qui participent à la fête des Roses : rosiéristes et pépiniéristes producteurs. 

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

photographes. 

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

manifestation, l’accueil du public et des exposants : pépiniéristes, rosiéristes, artisans, tous sélectionnés 

avec soin et exigence pour leurs critères de qualité et spécificité.  

Habituellement les festivaliers peuvent se restaurer en plusieurs endroits du village. Cette année 

l’organisation devra tenir compte des dispositions sanitaires.



 

 

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 

  

 
 
 

La restauration sera à emporter à l’extérieur du village. 



 

 
Le jardin de curé 

 
 

Ce festival sera aussi l’occasion de visiter le jardin du presbytère de Chédigny. L’entrée 
du jardin indépendante du festival est à 3 euros. 
 
La municipalité a recréé un authentique Jardin de Curé du XIX ème siècle, conçu avec 
l’aide de spécialistes reconnus : Philippe Ferret et Aurore-Claudie Mangold (auteurs de 
«Jardins de Curé» - Ed Flammarion), Denis Retournard, ancien responsable des 
collections fruitières du Jardin du Luxembourg et Xavier Mathias, maraîcher bio à 
Chédigny de légumes anciens et oubliés ,auteur et enseignant au « potager du Roy » à 
Versailles. 

 

 

 



 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES  
 
Le site est ouvert au public dans les règles liées aux conditions sanitaires. 
Port du masque obligatoire. 
 
samedi 29 mai et dimanche 30 mai  
de 10h à 19h 
   
Entrée du festival 2€ 
(Gratuit pour les moins de 18 ans) 
  
Entrée du jardin de curé 3€ 

 

 

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