
V o ya g e  d ’ é t u d e
au festiVal international des 
jardins de chaumont-sur-loire

organisé par le caue
de l’ardèche

du 13 au 15
septembre 2017



Moisson d’idées en Val de Loire à l’initiative du CAUE de l’Ardèche du 13 
au 15 septembre 2017.

de l’art des jardins médiévaux à la création contemporaine en passant 
par des initiatives originales en espaces publics, ce voyage ne manquera 
pas d’inspirer les acteurs du cadre de vie et de l’embellissement.  

le voyage s’adresse à tous les acteurs, élus, techniciens et particuliers 
investis dans l’amélioration du cadre de vie et l’aménagement paysager 
des communes.

LEs fLEUrs prEnnEnt LE poUVoir AU fEstiVAL dEs jArdins 

le domaine de chaumont-sur-loire s’étend sur 30 hectares. il accueille 
le festival international des jardins qui est un laboratoire de la création
paysagère. chaque année des artistes du monde entier viennent y
exposer leurs réalisations. celles-ci, innovantes et originales, dynamisent
l’art des jardins et de l’embellissement. l’édition 2017 du festival sera 
consacrée au « pouvoir des fleurs ».
 
autour du festival, les prés du goualoup, parc de 10 hectares, hébergent 
des jardins pérennes liés aux grandes civilisations. plus loin, le parc
historique de 21 hectares offre une vue imprenable sur la vallée de la 
loire et reçoit une partie des œuvres du centre d’art et de nature.



le village-jardin de chédigny 
est le seul village de France à
être classé Jardin remarquable.
c’est à l’issue d’une visite à
grignan dans la drôme que pierre
louault, maire de chédigny, a
commencé à enlever quelques
pavés pour implanter des rosiers.  

aujourd’hui, les trottoirs sont 
devenus des massifs fleuris 
dans lesquels s’épanouissent 
quelques 800 rosiers et 2000
variétés de vivaces. en quelques
années, chédigny a obtenu le 
label 4 fleurs et est devenu 
l’une des premières destinations
touristiques de touraine.

le jardin des coccinelles de 
chamalières est un espace 
aménagé en pleine ville destiné
à accueillir  petits insectes, 
mammifères et oiseaux. créé 
en 2010, ce jardin abonde 
d’animaux qui sont autant 
d’espèces utiles pour les serres
municipales installées autour 
du jardin. celles-ci produisent 
sans pesticide toutes les 
plantes pour le fleurissement 
de la ville. 

Fondé en 1107 par robert d’arbrissel, créateur de l’abbaye de
Fontevraud (près de saumur), le prieuré d’orsan abrite au cœur de 
ses bâtiments classés monuments historiques du berry, des jardins
d’inspiration monastique médiévale. depuis 1993, l’équipe des jardiniers
a recréé ces jardins clos où l’utilitaire et la symbolique se mêlent
intimement. sur 15 hectares se développent harmonieusement vergers,
potagers et créations paysagères, cloître et labyrinthe. 

Chédigny, LA rUE rEndUE
AUx hAbitAnts

AUxiLiAirEs Vs nUisibLEs AU 
jArdin dEs CoCCinELLEs

Un bijoU dE L’Art dEs jArdins MédiéVAUx

Villandry est le dernier des grands châteaux de la loire érigés à la
renaissance. en 1906 le docteur carvallo sauve les bâtiments de 
la démolition et recrée le jardin à la française. ce domaine constitue 
aujourd’hui l’un des plus grands témoignages de l’architecture et des 
jardins français de la renaissance. ceci ne l’empêche pas d’évoluer 
puisque, depuis 2009, les jardiniers ont intégré les méthodes de la
gestion raisonnée pour les potagers.

ViLLAndry, Un pUr joyAU dE LA rEnAissAnCE



Programme des Visites
en Val de loire 2017
13/14/15 sePtembre 2017

MErCrEdi 13 sEptEMbrE 2017
> 7h00 départ montélimar 
> chamalières, visite du jardin des coccinelles
> maisonnais, visite des jardins du prieuré d’orsans 
> 19h00 arrivée loches

jEUdi 14 sEptEMbrE 2017
> chédigny, rencontre avec monsieur rouault, maire
> Visite florale guidée du village
> Visite du nouveau jardin du presbytère
> déjeuner au presbytère
> Villandry, château et jardins
> 19h00 arrivée loches

VEndrEdi 15 sEptEMbrE 2017
> chaumont-sur-loire, visite du festival international des jardins
> 17h00 départ de chaumont-sur-loire
> 23h30 arrivée montélimar

Ce programme est susceptible d’être modifié en cas de nécessité.

nom    prénom

structure / commune

adresse

Fonction

tél professionnel

mail

tél portable

date limite d’inscription : 12 juin 2017

Participation : 250 € à l’inscription, par chèque à l’ordre du caue 
de l’ardèche. 
Comprenant transport, visites, hébergement en chambres 2 à 6 
lits, draps fournis, WC et douches à l’étage, repas et pique-niques 
(sauf pique-nique tiré du sac le 1er jour). 

bulletin d’inscription et règlement à envoyer au :
caue de l’ardèche
2 bis avenue de l’europe unie 
bp101 - 07001 priVas cedex

tél : 04 75 64 36 04 
mail : caue-07@wanadoo.fr

Voyage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
modalités pratiques d’organisation transmises suite à l’inscription.

bulletin d’inscriPtion
Voyage d’étude au festiVal international 
des jardins de chaumont-sur-loire
du 13 au 15 septembre 2017

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement de l’Ardèche

original

test couleurs jaunes

Pour charte graphique :

faire petit texte introduction
référence poème et paysagiste

la construction 
les couleurs,
les tailles
les versions 

les comportements sur fond photo et noir et blanc.

L’alphabet
 déclinaisons possibles
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