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L’ÉVEIL DES SENS
CINQ SENS
CINQ EXPOSANTS
CINQ ATELIERS

LE GOÛT

Tout un programme pour fêter « l’éveil des sens » avec 5 ateliers où
se prendre pour un « nez » à la manière d’un grand parfumeur, exciter
ses papilles avec des saveurs inattendues, enchanter son regard avec
de belles étrangères, goûter la douce caresse d’un feuillage ou diriger
le chant des oiseaux. Durant ces trois journées, chacun des exposants
sélectionnés organisera des ateliers autour du thème.

Stand Le Jardin des Senteurs
et des Saveurs

EFFETS DE SURPRISE GARANTIS !
Hugues Le Cieux proposera des dégustations insolites dont celle de
la fameuse huître végétale (Mertensia maritima). Parmi les incroyables
découvertes gustatives à tester : les feuilles de Tricyrtis, le ravissant lys
crapaud aux feuilles au goût de concombre ; Tagetes anisata, un œillet
d’Inde aux saveurs d’anis et d’estragon, idéal en salade ; Lippia dulcia,
le sucre des Aztèques à la saveur mentholée avec une pointe de réglisse
ou encore Persicaria odorata, la fameuse coriandre vietnamienne ou
rau-ram, délicieusement poivrée et citronnée.

Lippia Dulcia

L’ODORAT

©Jardin des Senteurs et des Saveurs

Stand des Pépinières et Roseraies
Georges Delbard

COMMENT SENTIR UNE ROSE ?

Arnaud Delbard ©Pépinières et Roseraies Georges Delbard

L’occasion rêvée pour décrypter le monde infini des parfums. Les
secrets de la pyramide olfactive imaginée par la famille Delbard et
le « nez » Monique Schlienger seront dévoilés au gré d’une séance
d’inspirations sur une rose. Notes de Tête, notes de Cœur et notes
de Fond se traduiront sur le dessin d’une pyramide, en couleurs selon
leurs caractéristiques olfactives allant des agrumes aux aromates, des
fleurs aux épices, des notes boisées aux notes balsamiques… créant
ainsi un paysage olfactif propre à chaque rose.
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LA VUE

Stand des Établissements Railhet

HAUT EN COULEURS,
LE SPECTACLE DES PROTEA .
L’Afrique du Sud a fait des protées ou Protea son plus bel emblème !
Avec leurs sublimes inflorescences lumineuses, l’incroyable diversité de
leurs formes et de leurs floraisons, les protées sont des arbustes qui attirent
tous les regards. Laurie Railhet donnera tous les conseils de plantation
pour réussir ces belles voyageuses aux accents exotiques. Parmi elles,
la remarquable Protea cynaroïdes ‘Madiba’, baptisée ainsi en l’honneur de
Nelson Mandela. Dotée d’un beau feuillage persistant, elle fleurit de la fin de
l’hiver jusqu’à la fin du printemps. Une fois adulte elle peut mesurer jusqu’à
1,50 m de hauteur sur 1 m de large.

Protea cynaroïdes Madiba

LE TOUCHER

©Ets Railhet

Stand Arrée Succulentes

ON DIRAIT DES CACTUS. MAIS NON !

Echeveria pulvinata frosty

©Arrée Succulentes

L’OUÏE

Euphorbia obesa est une étrange plante ballon qui ressemble à un cactus
mais qui se laisse caresser. Toute lisse, elle est parée d’une robe qui semble
avoir été taillée dans un kilt écossais. Comme l’explique Philippe Potino
« si les cactus sont des succulentes, toutes les succulentes ne sont pas des
cactus ». Parmi elles, certaines sont douces et duveteuses comme Senecio
haworthii recouvert d’un épais duvet blanc, Cotyledon tomentosa avec
ses feuilles velues en forme de pattes de panda ou l’étonnante Echeveria
pulvinata ‘Frosty’ aux petits poils duveteux et à l’aspect givré. Un rendezvous incontournable pour succomber aux charmes des succulentes !

Stand La Cabane au Piaf

OFFRE GÎTE ET COUVERT CONTRE
CONCERT PRIVÉ.
Menuisier ébéniste, Bruno Dulong fabrique des nichoirs et des mangeoires
à l’intention des oiseaux, mais aussi pour la petite faune du jardin. Alors, pour
profiter des trilles des alouettes, du babillage des grives, des piaillements
des moineaux ou encore des zinzinulements des mésanges, il suffit de leur
installer à proximité de la maison un abri et une salle à manger accueillants.
Réalisés à l’unité, les mangeoires et les nichoirs sont en bois provenant
de France et en ardoise naturelle.

Nichoir marguerite

©La Cabane au Piaf

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF EARLY BOOKING

€
14
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