DOSSIER DE PRESSE

FESTIVAL DES ROSES DE CHEDIGNY
29 et 30 mai 2021
de 10h à 19h
vL’essentiel de la manifestation
vLes ateliers et les animations
vLes exposants
vLe jardin de curé
vInformations pratiques

L’Essentiel de la manifestation
Le Festival des Roses de Chédigny fête sa 15° édition les 29 et 30 mai 2021.
Chaque année, ce sont quelques 15000 visiteurs qui 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, baptême de la nouvelle rose, « petite coquine de Chédigny », rosier de type arbustif à port
souple, d’une hauteur de 150-160 cm, fleurissant en grappes de petites fleurs roses en pompon se
renouvelant toute la saison. Le feuillage est attractif et résiste bien aux maladies. De parents inconnus
il est issu d’un semis naturel.
Plus de soixante exposants participent au Festival des Roses : rosiéristes et pépiniéristes producteurs,
artisans liés au jardin. Les artistes du village ouvrent leurs ateliers et accueillent le travail de peintres,
sculpteurs, céramistes ou photographes, musiciens et peintres de rues animent les rues, des associations
liées à l’environnement présentent leurs actions aux visiteurs.
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, associations et
l’École de Chédigny, partenaires ( Legens et Truffaut), tous sélectionnés avec soin et exigence pour leurs
critères de qualité et spécificité.
Les festivaliers peuvent se restaurer en 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.

Les exposants
ROSIERISTES
PEPINIERISTES
ASSOCIATIONS
ainsi que l’Association Roses de Chédigny qui organise la manifestation, a le souci de
sélectionner chaque année de nouveaux exposants sur des critères d’excellence. Lors de ce
festival, vous y trouverez à nouveau des créations réalisées par quelques bénévoles et
proposées au bénéfice de l’association des roses de Chédigny. Le livre « Chédigny la vie en
roses » y sera également présent avec la possibilité d’adhérer et venir ainsi enrichir le cercle
des bénévoles.
« petite coquine de Chédigny » est la 3ème rose de Chédigny
Après la création par André Eve et Guy André de « Jeanne de Chédigny » puis « Blanche de
Chédigny ».

Les bénévoles
Buvette
et

restauration au cœur du village
dans la vigne du curé

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
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€
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