Couleurs d’automne
> 24 novembre
Conférence sur
le thème de «la
représentation de
la femme dans la
sculpture du XVIe
siècle». Par Marion
Boudon-Machuel,
maître de conférences en Histoire
de l’art, spécialiste
de la sculpture à
l’époque moderne.
À 16 heures. Gratuit.
Château d’Azay-leRideau (37)
> 30 novembre
Concert : Au fil du
Jazz avec Les Soul
Brothers. Suivi d’un
repas. À 20h00
dans l’Orangerie du
Château de SaintLubin (28). 20€,
réservations au
02.32.58.15.70
> 1er décembre
Conférence-visite
sur le thème «La recherche du service
de la biodiversité»,
dans le cadre des
Dimanches verts. À
10h00, Jardin Botanique de Tours (37)
Gratuit.
Toutes les manifestations sur www.
jardins-de-france.
com

Ouverture exeptionnelle de l’Arboretum des Prés des Culands* qui
dévoile, à l’automne, ses plus belles
couleurs.
Des visites commentées sont organisées autour du thème «Les Coloris
d’automne». L’occasion de découvrir la fructification des Ilex (houx),
dont l’Arboretum est Conservatoire
National.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
de 14h à 17h. Renseignements au
02 38 63 10 49.
*Entre Orléans et Blois, à Meung-sur-Loire, implanté dans un marécage, l’Arboretum des Prés des
Culands est un parc paysager, composé de petits îlots, reliés par des ponts de bois, étalé sur une superficie de plus de 2 hectares dans le cadre de la reconquête du paysage. Il est à la fois un lieu de calme
et de détente et un centre d’étude de la nature dans ce qu’elle offre de plus beau et de plus coloré.

Fête de la soupe à Plessis Sasnières (41)
À vos soupières !

Veloutés, moulinées, bisques, bouillons, avec des croûtons… Des idées gourmandes, des recettes... autant
d’ingrédients qui mijoteront au Jardin du Plessis Sasnières pour le régal de tous. Un jury de professionnels
présidé par Emmanuel de Brantes, avec Jean-Pierre
Coffe et Vincent Ferniot désignera la meilleure soupe.
> Samedi 9 novembre, ouverture du jardin à 16 heures
Inscription et informations sur www.jardin-plessis-sasnieres.fr

Lectures...
• Château d’Azay le Rideau (37)
En lien avec l’exposition «Si les châteaux
m’étaient contés» proposée jusqu’au 24
novembre, lectures de contes «Au coin de
la cheminée» pour petits et grands.
Réservations au 02 47 45 68 61
Samedi 9 novembre à 14h15, 15h, 15h45
• Domaine de George Sand (36)
«La boucherie des amants». «Dans une
petite ville du Chili qui vit les dernières
heures du régime de Pinochet, une
boucherie de quartier est le théâtre de
curieuses rencontres...»
Réservations au 02 48 24 06 87
Mercredi 27 novembre à 20h30 (5€)

Choisir et planter
Atelier jardin à l’Arboretum de La Petite Loiterie
(37) : Choisir, planter et
entretenir les arbres et
arbustes
Présentation des questions incontournables à se poser pour choisir
des essences et réussir une plantation de qualité suivie d’une visite de
l’arboretum : observation des végétaux et de leurs utilisations potentielles.
Samedi 30 novembre, de 15h à 18h,
renseignements au 02 47 29 61 64.

