
Installée depuis plus d’un quart de siècle au sein du parc du majestueux

Château du Lude, la Fête des Jardiniers est le rendez-vous incontournable
des amateurs de jardinage et de beaux livres. Subtile association d’élégance

et de simplicité, cette 26e édition se tient au seuil de l’été les samedi 1er et

dimanche 2 juin 2019, durant le week-end de l’Ascension.

Jalonnant la visite des jardins et du potager, les ateliers permettent

aux visiteurs curieux de techniques anciennes ou innovantes de trouver des

conseils avisés auprès de jardiniers professionnels, experts de la bouture ou

de la greffe, et ce tout au long du week-end. Parmi eux, notons la présence

du spécialiste de la taille harmonieuse, Pascal Prieur.

Autour des ateliers, une soixantaine d’exposants présentent un florilège

de leurs productions de plantes de collection et d’outillage de jardin. De

nouveaux exposants ont rejoint les habitués : plantes grasses et cactées,

plantes méconnues, chapeaux, paniers d’osier, outils de sciage, traitement

et soins des plantes. 

SAMEDI 1er & DIMANCHE 2 JUIN 2019

LA FÊTE DES JARDINIERS
AU CHÂTEAU DU LUDE 

2 6 e É D I T I O N



Pour la gourmandise, les produits du terroir sont à l’honneur. De

fabrication artisanale et respectueux de la terre, ils sont sélectionnés avec

soin dans la région pour leur excellence  : miels et produits de la ruche,

fromages de brebis, glaces et sorbets naturels. 

Dans les cuisines médiévales du château, les premières confitures de la

saison mijotent au feu de bois dans les grandes bassines de cuivre !

La Fête des Jardiniers est aussi un rendez-vous familial où les enfants
découvrent le monde du jardin en s’amusant. Ils participent aux animations

adaptées à leur âge : balade commentée du parc en calèche, atelier des

girouettes animé par Truffaut, atelier d’apprenti-jardinier, découverte de la

basse-cour au potager, peuplée de canards, poules, oies et autres lapins, jeu

de piste dans la roseraie et les labyrinthes.

Enfin, il faut se garder un peu de temps pour parcourir les jardins autour

du Château. À ne pas manquer : la roseraie de roses chinoises à son pic de

floraison, ainsi que les jardins bas avec leur cascade de fleurs blanches et

parfumées des arbustes de printemps. 



La librairie de la Fête des Jardiniers a fait peau neuve, elle offre un bel

assortiment d’ouvrages spécialisés, autour des auteurs primés par le Prix

Redouté : jardinage, botanique et beaux livres sont à l’honneur. À noter déjà

la présence de Michel Chauvet, un de nos meilleurs botanistes, pour une

conférence sur les plantes alimentaires, d’après la fabuleuse encyclopédie

qu’il vient de publier sur le sujet. 

Le samedi 1er juin, le meilleur livre de jardin de l’année se verra remettre

par l’association des jardins du Maine le 20e Prix P.J. Redouté. C’est l’occasion

pour le grand public de rencontrer les auteurs lauréats autour de cette passion

commune.

Le prix est décerné par un jury composé d’experts et d’amateurs :

Martine Gérardin, journaliste, Diane van Strydonck, jardinière et botaniste

belge, Louis Benech, architecte de jardin, Jean-Louis Remilleux, producteur

de films, Jacques Garcia, architecte décorateur, créateur du jardin de

Champ de Bataille, Marie-Anne Chazel, comédienne et auteur, Olivier Colin,

collectionneur de plantes et botaniste, Maryvonne Pinault, amateur de jardins

et Marc Mennessier, journaliste.

Le Prix P.J. Redouté est organisé avec le soutien de France Bleu Maine,
Truffaut Le Mans, Média-Participations, Bourg Joly Malicorne, Néopost, le
Conseil départemental de la Sarthe et le Conseil régional des Pays de la Loire.

SAMEDI 1er JUIN 2019

LE PRIX P.J. REDOUTÉ
2 0 e P A L M A R È S



L E S  6  N O M I N É S

Au cœur de la Fête des Jardiniers, le samedi 1er juin prochain, le

20è palmarès du Prix P.J. Redouté sera dévoilé. Durant tout le printemps,

les 9 membres du jury ont étudié avec soin et sélectionné la fleur de

l’édition jardin.

Voici en avant-première la liste des ouvrages nominés :

Encyclopédie des plantes alimentaires, Michel Chauvet, Éd. Belin

Fleurs théâtrales, Gérard Jean, Éd. Ulmer

L’Héritier, Vita Sackville-West, Éd. Autrement

La Méditerranée dans votre jardin, Olivier Filippi, Éd. Actes Sud

Le Domaine de Méréville, Gabriel Wick, Éric Sander, Éd. Falaises

Toutes les plantes pour sols calcaires, Dominique Brochet, Éd. Ulmer



La commémoration de la mort de Léonard de Vinci à Amboise en 1519
est l’occasion de fêter dignement les 500 ans de la Renaissance, époque
fastueuse qui a très fortement marqué le Val-de-Loire. 

Au Lude, où la Renaissance a laissé une empreinte vivace, le Château
et la ville s’associent, en partenariat avec l’agence Lelièvre.com et Airtouraine,
pour un projet original sous forme d’une exposition interactive impliquant
la participation des visiteurs eux-mêmes.

Lors de leur visite du Lude, les visiteurs sont invités à photographier les

éléments Renaissance datant du XVIe siècle et troubadour ou néo-renaissance

datant du XIXe siècle mais reprenant les décors d’origine du XVIe. 

Du 1er avril au 31 août, les photos envoyées par les visiteurs sont

régulièrement soumises à un comité de sélection, qui validera celles qui

pourront rejoindre l’exposition, sous forme de tirage grand format, affichés

dans les rues du Lude et le château. 

En fin d’été, le comité se retrouvera une dernière fois afin de distinguer

les trois meilleures photos de l’exposition, avec des prix à la clé. Un vol en

montgolfière est offert par la compagnie Airtouraine au premier lauréat.

Rendez-vous au Lude le week-end du 21 septembre, lors des Journées du

Patrimoine, pour les résultats !

EXPOSITION
500 ANS DE LA RENAISSANCE AU LUDE



EXPOSITION-VENTE DE VÉGÉTAUX ET MATÉRIEL DE JARDIN
Pépiniéristes collectionneurs, décoration et outillage de jardin, brocante,

produits du terroir, associations, librairie

LE PRIX P.J. REDOUTÉ, 20e PALMARÈS
Remise officielle du Prix P.J. Redouté au meilleur livre de jardin de l’année

Séances de dédicaces des auteurs lauréats  samedi 1er juin à 15h

CONFÉRENCE   
« Le tour du monde des plantes alimentaires », Michel Chauvet 

 dimanche 2 juin à 15h 

EXPOSITION INTERACTIVE
« 500 ans de la Renaissance au Lude ». 

Modalités de participation disponibles à l’accueil  1er avril au 22 septembre

ATELIERS ET ANIMATIONS
• Poules, oies, canards, lapins… la basse-cour au potager

• Démonstrations de boutures et greffes

• La taille raisonnée des arbustes : les conseils de notre expert Pascal Prieur

SPÉCIAL FAMILLES
• Atelier de plantation pour les enfants

• Fabrication artisanale des confitures dans les cuisines du château

• « Fabrique une girouette » : atelier Truffaut Le Mans 

• Visite commentée du parc en calèche

26e FÊTE DES JARDINIERS
L E  P R O G R A M M E



SAMEDI 1er JUIN DE 10H À 19H
DIMANCHE 2 JUIN DE 10H À 19H

LIEU

Château du Lude, Le Lude, Sarthe

ACCÈS

Autoroutes A11/A28 à 15 km
Le Mans : 40 km
Tours et Saumur : 50 km
Angers : 65 km
Paris : 245 km

PRIX D’ENTRÉE

Adultes : 8 € 
Gratuit jusqu’à 18 ans

FACILITÉS

Billetterie en ligne sur www.lelude.com
Restauration possible sur place
Transport des achats jusqu’au parking 
Centre ville à proximité

RENSEIGNEMENTS

Tél. 02 43 94 60 09
chateaudulude@yahoo.fr 
www.lelude.com

HÉBERGEMENT

*** Chambres d’hôtes 
Le 5, Grand Rue
72800 Le Lude
Tél. 02 43 94 92 77

** La Renaissance
Avenue de la Libération 
72800 Le Lude 
Tél. 02 43 94 63 10

** Auberge du Port des Roches 
(à 8 km)
72800 Luché-Pringé 
Tél. 02 43 45 44 48

****Château d’Hodebert, B&B 
(à 30 km) 
37370 Saint-Paterne-Racan
Tél. 06 52 72 81 54
www.chateau-hodebert.com

QUE VOIR À PROXIMITÉ ? 

Zoo de La Flèche (15 min)
Jardin du Petit Bordeaux (20 min)
Jardins de Villandry (45 min)
Jardins de Poncé-sur-Loir (45 min)

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S


