
Le rendez-vous festif autour des belles couleurs de l’Automne
Au cœur de la Touraine, le château du Rivau maintient la tradition de l’horticulture. Il consacre aux magnifiques 

floraisons automnales deux journées où l’on pourra découvrir de merveilleuses créations florales, de nombreux artisans 

et pépiniéristes ou participer à des ateliers créatifs pour petits et grands.

Pour les Grands :
 - Concours d’Art Floral d’Automne pour les amateurs, Samedi à 14h 
(Matériel  fourni - participation 5€)

 - Avec Daniel MERET, Maître en art floral, apprenez à créer votre bouquet !

 - Initiation à l’Ikebana, art floral japonais, proposée par Yuriko ANGIBAUD, 
Maître Ikebana, école Sogetsu.

 - Vous pourrez également assister à un Atelier dégustation, où l’on vous 
expliquera comment sécher les pétales du chrysanthème pour en faire des 
remèdes bien connus de la médecine chinoise.

- Atelier ‘‘Féeries d’Automne’’ avec Emilie de Touraine Terre d’Histoire: 
transformer un simple objet de la nature en une création artistique. 

- Découvrez les nombreux exposants du monde des Jardins 

Pour les plus Petits :

- Atelier sculpture de citrouilles avec l’une de nos médiatrices de 
11h à 12h (sur réservation, max.15 enfants - Tarif : 4 €).

- Atelier Land art, les fleurs d’automne et les pétales du Jardin du 
Rivau deviennent des créations artistiques, un véritable feu d’artifice…

- Atelier ‘‘Féeries d’Automne’’ avec Emilie de Touraine Terre d’Histoire: 
créer de petits personnages ou animaux avec des éléments naturels.

- Maquillage fantastique et féerique avec Karen (Tarif : 3 €).

- Atelier création de Petites Bêtes, avec les petites citrouilles du 
potager ... en compagnie des jardiniers du Rivau.

Tarifs évènement : Adulte : 9€ - Enfant (5-18 ans) : 6€ - Forfait famille (2 adultes/2 enfants et +) : 26€
Restauration sur place à la Table des Fées (sur réservation) ou les Fouées

Château et jardins du Rivau - 37120 Lémeré
02 47 95 77 47 - 06 65 92 42 23

www.chateaudurivau.com/fr/evenements-chrysantemes.php
info@chateaudurivau.com

Fête des Fleurs d’Automne
 27 et 28 octobre 2018 - 10h à 18h

Château du Rivau
ses jardins de conte de fées


