
 
Chédigny : Une longue expérience de tourisme durable 
 
Il y a 25 ans le village de Chédigny était typiquement rural avec deux activités économiques, l’agriculture et 
une zone artisanale. Il n’avait aucun intérêt touristique ni monument classé. 
Progressivement, en une vingtaine d’années, il a acquis une renommée culturelle et touristique grâce aux 
élus et bénévoles qui ont décidé de le transformer en village jardin.  
Chédigny a gravi toutes les marches des villes et villages fleuris et obtenu il y a sept ans le label Jardin 
remarquable du Ministère de la Culture. C’est le seul village jardin remarquable en France, couronné Fleur 
d’Or en 2019, 1 étoile au guide vert Michelin en 2020. 
 
Parmi ses autres distinctions, le village appartient au Collège des parcs et jardins en Région Centre Val de 
Loire, est répertorié dans « Roseraies et jardins d’Europe » et dans le réseau des jardins nourriciers 
d’exception, Potagers de France. Le célèbre rosiériste André Eve a créé 3 rosiers pour le village, « Jeanne de 
Chédigny », « Blanche de Chédigny » et « Petite coquine de Chédigny ». L’hydrangea Néovillage de Chédigny 
a été créé par Joël Robin.  
 
En 2017, la commune a rénové le bâtiment communal du presbytère pour en faire un hébergement 
touristique, projet mené de front avec la restauration du jardin de curé.  
Cette restauration a été possible grâce au soutien du Ministère de l’environnement (dans le cadre de l’appel à projets Territoire à 
Energie Positive et à Croissance verte), de la Région, du département et de l’association Roses de Chédigny.  
Ce jardin a été conçu à l’identique d’un jardin de curé. Sa voûte fleurie de fruitiers, ses nombreuses plantes 
médicinales, florales et potagères en font un havre de paix.  
 
En plus de ses rues parées de milles rosiers et du jardin de curé, une promenade d’éveil à l’environnement 
sera aménagée début 2021 dans sa prairie humide classée récemment Espace Naturel Sensible.  
Ce projet de préservation et réhabilitation de la zone humide vise à mettre en valeur ce lieu à fort 
potentiel environnemental avec une prairie à pâturage, une roselière et une zone très humide. Plusieurs 
circuits balisés  permettront de découvrir les espèces végétales et animales d’une prairie humide de 
l’Indrois. Les travaux de conservation et de valorisation seront financés par le conseil Départemental et la Région. 
Chédigny a le label Accueil vélo, situé sur le parcours de la Loire à vélo (antenne Amboise, Chenonceau, 
Chédigny, Loches) et de l’Indre à Vélo. C’est aussi un village d’étape pour les randonneurs du GR46 (sentier 
historique de Touraine) qui passe en lisière du village et du sentier labellisé balade en Touraine.  
 
Depuis plus de vingt ans ce petit village de 585 habitants, sans grands moyens, a progressivement réussi à 
se hisser aux premières places parmi les plus beaux sites touristiques de la région. Il est régulièrement cité 
dans les médias nationaux. Son embellissement s’est fait en harmonie avec les habitants, dans un respect 
de l’environnement végétal et patrimonial, tout en poursuivant une démarche de développement durable, 
laquelle n’a pas été portée par de gros investissement, mais par des petits aménagements qui en font le 
charme et la réussite. Chédigny est devenu une référence d’aménagement (cité par le CEREMA* comme 
exemple d’aménagement urbain) et de développement touristique.  
 
Chaque année, plus de 100 000 visiteurs viennent découvrir le village, dont 15 000 le week-end du célèbre 
festival des roses. S’y déroulent le festival des roses, le festival de musique baroque, des expositions d’arts, 
des spectacles culturels chaque mois, une biennale photographique, un bar à vin associatif avec dégustation 
de produits locaux place de la mairie tous les week-ends de l’été avec concerts. 
Le village comptabilise 35 000 nuitées par an et le tourisme a permis la création de 38 emplois. 
Le dynamisme du village a généré une activité économique et touristique : 2 restaurants dont « le clos aux 
roses » distingué au Bip gourmand 2018 du Guide Michelin, 3 chambres d’hôtes, 9 gîtes, un village vacances 
à l’initiative de la commune, 6 ateliers d’artistes, une maison associative et d’ateliers partagés. Le village a 
également une agence postale communale ainsi que des commerces de proximité : boulangerie des roses, 



boucherie-charcuterie, librairie « Pierre de Ronsard » et salon de coiffure. Enfin prochainement sera ouvert 
un café municipal place de la mairie… 
Chédigny est un village qui vit toute l’année, fort d’une riche matrice associative. Les nombreuses 
associations gèrent et financent bon nombre d’animations. Le vivre ensemble constitue le socle du village.   
La commune emploie deux jardiniers et entend bien poursuivre son développement par petites touches. 
Cependant, ses moyens sont limités et elle sollicite votre aide pour financer plusieurs chantiers, tous destinés 
à améliorer sa beauté et l’accueil des touristes, toujours dans la même démarche environnementale. Le 
village s’est construit peu à peu, « par touches et avec les moyens du bord », mais son développement 
touristique et environnemental justifie une demande d’aide et de soutien.   
Pour mémoire, les animations culturelles sont financées conjointement par la Région et le Département, afin de soutenir les 
professionnels de la musique et du spectacle : festival des roses de Chédigny, festival de musique Baroque, concerts au 
pressoir, salle exposition au pressoir. 
 

Amélioration, valorisation et sécurisation du jardin de curé 
Création d’un accès entre le jardin et la vigne du curé :  
Actuellement ces 2 lieux sont séparés par un mur. L’objectif est de prolonger la visite du jardin de curé par 
une découverte de la vigne qui offre une vue superbe sur le village. Cette vigne a été plantée en 2018 pour 
faire revivre le patrimoine viticole. Rappelons que la vigne a tenu jusqu’à la fin du siècle dernier une place 
prépondérante dans le paysage et la vie des habitants de Chédigny. Dans les années 1900, il y avait 250 ha 
de vigne sur la commune et encore 60 ha un demi-siècle plus tard… 
C’est la parcelle de la vigne du curé d’une dizaine d’ares que le village a souhaité faire revivre en y plantant 
700 pieds de cépage Chenin, un des cépages qui courait « les pentes » et « les replats » au siècle dernier. 
Depuis, une dizaine de bénévoles très motivés taillent, piochent, traitent cette vigne conduite en culture 
bio. 
Mise en place d’un contrôle d’accès automatique à l’entrée du jardin de curé :  
La commune n’ayant pas les moyens de financer un poste saisonnier pour gérer les entrées, ce sont les 
bénévoles qui assurent l’accueil afin d’augmenter les amplitudes d’ouverture d’accueil, l’installation d’un 
tourniquet automatique permettrait l’accueil des visiteurs tout au long de l’année. Ce jardin, trésor de 
biodiversité et d’éveil à l’environnement, a un gros potentiel touristique. Pour information, pas moins de 
5100 entrées ont été enregistrées entre le 15 mai et le 27 septembre malgré une année entachée par la 
crise sanitaire.  
Installation d’un portail à l’entrée du presbytère et du jardin de curé :  
Un beau portail ouvragé a été offert par le village vacance « la Saulaie » à la commune de Chédigny. Il 
nécessite des travaux d’ajustement et valorisera l’entrée de cet ensemble remarquable.   
 
Renforcement de l’activité touristique   
Aménagement d’une boutique saisonnière éphémère + WC public  
Dans le but d’élargir l’offre touristique, la commune a le projet de créer une boutique éphémère dans une 
grange communale installée à l’entrée du bourg devant la boulangerie. Ce lieu, idéalement situé au cœur 
même du village, manque à l’expansion de l’offre commerciale et touristique. Ce serait un nouveau pôle 
d’animation touristique permettant une offre supplémentaire de service. Il aurait comme vocation d’être 
une vitrine des produits du terroir. 
 
Renforcement de la capacité d’animation associative 
Local de rangement des associations :  
Les associations Chédignoises sont le ciment de la commune. Depuis 30 ans, elles participent à l’animation 
du village et son essor touristique. Au fil du temps, elles ont acquis du matériel (tables, chaises, barnum, 
matériel de cuisine, podium…) qu’il est nécessaire de ranger. Jusqu’à maintenant, ce matériel était 
dispersé dans des locaux éloignés prêtés par des habitants des hameaux disséminés dans la campagne ce 
qui pose un problème de manutention et de transport de plus en plus lourd à gérer pour les bénévoles. La 
commune a le projet de créer un local de rangement suffisamment grand pour y accueillir tout ce matériel. 



Il a l’avantage d’être situé à proximité immédiate des lieux d’animations en plein centre bourg derrière la 
salle des fêtes.  
 
Augmentation de la capacité d’accueil et végétalisation des parkings  
Végétalisation des 2 parkings aux entrées de bourg :  
Les visiteurs, fortement incités à découvrir le village jardin à pied, sont invités à stationner leurs véhicules 
aux entrées du bourg sur l’un des 2 parkings. Ces parkings, première impression visuelle, ne sont pas ou 
peu arborés et nécessitent un effort d’aménagement végétal. Le sol sera maintenu avec un mélange de   
terre et pierre dans un souci de respect de l’environnement. De plus, leur aménagement permettra 
d’augmenter la capacité d’accueil. 
Création de 2 plans touristiques du village de 1m50 X 1M :  
A la demande récurrente de visiteurs, il est aujourd’hui nécessaire d’installer un plan touristique sur 
chacun des deux parkings afin d’identifier rapidement les différents pôles de visite.    
 
Prolongation de la saison touristique et formation 
Installation de 2 poêles à granulés :  
L’un pour « le pressoir », espace phare de la vie artistique Chédignoise qui accueille à la belle saison 
expositions et concerts. L’installation d’un mode de chauffage permettrait de poursuivre l’action culturelle 
de cet espace tout au long de l’année, répondant ainsi à l’attente de nos visiteurs.    
L’autre pour la « grange de la vigne », depuis 3 ans, des formations sont organisées en partenariat avec un 
centre de formation agréé, CLEOME et se déroulent dans la petite salle de la mairie. Un espace de formation 
au sein de l’ensemble jardin-vigne-presbytère destinés aux jardiniers, paysagistes et amateurs aurait plus de 
cohérence. Le lieu pressenti, l’ancienne grange pressoir de la vigne du curé, est déjà isolé mais doit être 
chauffé, car ces formations se déroulent souvent en automne et en hiver. Les poêles à granulés sont des 
moyens de chauffage efficaces, respectueux des économies d’énergie exigées par les financeurs.  
 
Amélioration, valorisation et sécurisation du jardin de curé 
Création d’un accès entre le jardin et la vigne du curé  
Mise en place d’un contrôle d’accès automatique à l’entrée du jardin de curé 
Installation d’un portail à l’entrée du presbytère et du jardin de curé  
 

30 000 € 
 

Renforcement de l’activité touristique   
Aménagement d’une boutique saisonnière éphémère + WC public  
Pour valoriser les produits locaux 
 

100 000 € 
 

Renforcement de la capacité d’animation associative 
Local de rangement des associations  
 

50 000 € 

Augmentation de la capacité d’accueil et végétalisation des parkings  
Végétalisation des 2 parkings aux entrées de bourg  
Création de 2 plans touristiques du village  
 

5 000 € 

Prolongation de la saison touristique et formation 
Installation de 2 poêles à granulés  
 

15 000 € 

TOTAL 205 000 € 
 
  
CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)   


