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DOSSIER DE PRESSE

Chédigny

26-27 mai 2018

ENTRée 2 €

FESTIVAL DES ROSES DE CHEDIGNY
26 et 27 mai 2018
de 10h à 19h
vL’essentiel de la manifestation
vLes ateliers et les animations
vLes exposants
vLe nouveau jardin de curé
vInformations pratiques

L’Essentiel de la manifestation
Le Festival des Roses de Chédigny fête sa 13° édition les 26 et 27 mai 2018.
Chaque année, ce sont quelques 15000 visiteurs qui viennent admirer cet
unique village Jardin remarquable, sa remarquable collection de rosiers et,
depuis l’an dernier, son jardin de curé créé grâce à l’aide de Denis Retournard,
Philippe Ferret, Xavier Mathias.
Une centaine de bénévoles de l’association Roses de Chédigny oeuvrent pour
l’organisation de cette manifestation, l’accueil du public et des exposants :
6 rosiéristes, 15 pépiniéristes, 20 artisans, 14 associations, tous sélectionnés
avec soin et exigence pour leurs critères de qualité et spécificité.
Les artistes du village ouvrent leurs ateliers, 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, sans oublier le restaurant
gastronomique du village « Le clos aux roses » et le Presbytère, « La closerie
du Tilleul ».

Les ateliers et les animations
Une multitude d’animations rythmeront ces deux journées :
• Premières approches des huiles essentielles par Sophie de Commines
• L’atelier des parfums de roses avec Joëlle et Daniel Gendre, biologistes
• Ateliers d’art floral, de vannerie, de cordage
• Exposition au Pressoir avec Sylvie Gillon aquarelliste, Pascale Harlet,
plasticienne, Chantal Kernevel, créatrice de fleurs en soie
• Théatre Ambre Ebène pour enfants « le petit singe malin » au centre de
loisirs sur le mail

Les exposants
De nombreuses associations seront présentes :
Le Collège des Parcs et Jardins en Région Centre, la Ligue pour la Protection
des Oiseaux, la Société d’Horticulture de Touraine, le Syndicat de
l’Apiculture Tourangelle, l’association des Amis du jardin du presbytère de
Chédigny, les Amis d’André Eve, l’association Jardins et Santé, Maisons
Familiales Rurales, Les Apprentis d’Auteuil, l’Association des parents
d’élèves du regroupement scolaire, les enfants de l’école de Chédigny et du
centre de loisirs « Le Mail Enchanté » ouvriront leurs portes et proposeront
des ateliers destinés aux enfants.

Les bénévoles

Buvette et restauration au cœur du village
dans la vigne du curé

Le nouveau jardin de curé
Ce festival sera aussi l’occasion de visiter le nouveau jardin du presbytère de Chédigny
qui fête sa première année. 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.
Ce jardin rassemble de nombreuses variétés de plantes vivaces et annuelles :
décoratives, médicinales, aromatiques, arbustes, arbres fruitiers et un arbre
remarquable.
Le promeneur est invité à cheminer sous une véritable nef végétale de fruitiers et
rosiers grimpants puis découvre « le carré de l’apothicaire » ou jardin des simples avec
son bassin. Suivent le jardin de la croix, le bosquet sacré, le verger, le jardin liturgique,
le potager…
Ce Jardin est un lieu de visite et de formation du « savoir-faire » du jardinier. Y sont
organisés des stages pratiques destinés aux jardiniers amateurs ou professionnels. (Cf
formations)

INFORMATIONS PRATIQUES
Le site est ouvert au public
samedi 26 mai et dimanche 27 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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