SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN 2021

LA FÊTE DES JARDINIERS
Au Château du Lude
27ème édition
Cette fois-ci, c’est la bonne ! la Fête des Jardiniers qui se déroule annuellement dans le
cadre champêtre du parc Château du Lude avait dû être reportée, puis annulée, une
première en un quart de siècle !
Ne gardons pas dans les annales la triste parenthèse de l’an dernier, mais concentronsnous sur l’été qui vient. Le rendez-vous que les amateurs de jardinage et de beaux livres
attendent, la 27ème édition de la Fête des Jardiniers se tiendra les samedi 5 et dimanche
6 juin 2021.
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, de la greffe et de la taille, tout au long
du week-end. Parmi eux, notons la présence du spécialiste de la taille harmonieuse,
Pascal Prieur. Il profitera de sa présence au Lude pour dédicacer son dernier livre au
stand librairie.

Autour des ateliers, de nombreux pépiniéristes et professionnels présentent
un florilège de leurs productions de plantes de collection et d’outillage de
jardin. Bienvenue aux nouveaux exposants que nous accueillons cette année :
l’association Kokopelli spécialisée dans les semences potagères et florales, qui
milite pour la conservation des variétés anciennes ou en voie de disparition ;
Périgord plantes (sempervivum, sedum et graminées), Aquatic garden
(nymphéas et plantes aquatiques), Arôme de maison (vétiver et articles
confectionnés avec la racine de vétiver) et Villa Garance (teintures végétales
sur textiles).
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, pains,
fruits secs, tisanes, 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 faïence de
Malicorne, 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. A 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.

SAMEDI 5 JUIN 2021

LE PRIX P.J. REDOUTÉ
21ème Palmarès
La librairie de la Fête des Jardiniers au Lude présente un choix exhaustif de
livres de jardin, pour tous les goûts et toutes les bourses. En « tête de
gondole » les visiteurs découvrent les lauréats du Prix P.J.Redouté : jardinage,
botanique et beaux livres sont à l’honneur.
Le samedi 5 juin, le meilleur livre de jardin de l’année se verra remettre par
l’association des jardins du Maine le trophée de faïence du 21ème Prix P.J.
Redouté. C’est l’occasion pour le public amateur de jardins de rencontrer les
auteurs lauréats autour de leur 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, MédiaParticipations, Bourg Joly Malicorne, le Conseil départemental de la Sarthe et
le Conseil régional des Pays de la Loire.

Nominables
Durant tout le printemps, les 9 membres du jury du Prix P.J. Redouté
parcourent avec soin la fleur de l’édition jardin. Voilà déjà un coin de voile
soulevé sur la sélection qui se prépare :
Être un chêne, Laurent Tillon, éd. Actes Sud
Le monde des cactus, Denis Diagre Vanderpelen, éd. Racine
Le potager du paresseux, Didier Helmstetter, éd.Tania
Tailler facilement, Pascal Prieur, éd.Ulmer
Les plantes qui tuent, Elisabeth Dauncey et Sonny Larsson, éd.Ulmer
Botaniste, Marc Jeanson, éd.Grasset
Katsura, un mythe d'architecture, Philippe Bonnin, éd. Arléa
Vivre avec la terre, Charles et Perrine Hervé Gruyer, éd. Actes Sud
Chers Jardins, Patrick Masure, éd. Delachaux et Niestlé
Mon premier livre de jardinage, Magali Ancenay, éd. Hachette
Bons plants, Jean Venot, éd. Ulmer

INFOS PRATIQUES
SAMEDI 5 JUIN DE 10H À 19H
DIMANCHE 6 JUIN DE 10H À 19H

LIEU
Château du Lude, LE LUDE, Sarthe
ACCÈS
Autoroutes A11/A28 à 15 km
Le Mans, Saumur : 45 km
Tours : 50 km
Angers : 65 km
Paris : 245 km
PRIX D’ENTRÉE
Adultes : 8 € - Gratuit jusqu’à 18 ans

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

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

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

RENSEIGNEMENTS
Tel. 02 43 94 60 09 chateaudulude@yahoo.fr
www.lelude.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)

