Rendez-vous...
OUVRAGE

Du 6 au 7 avril 2018
à Saint-Jean-de-Beauregard

John Deere : la frontale multitâches

Pivoines :
une histoire illustrée

http://domsaintjeanbeauregard.com

27E FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES JARDINS
A partir du 24 avril 2018
Sur le thème :
“Les jardins de la pensée”
à Chaumont-sur-Loire
www.domaine-chaumont.fr

JOURNEES DES PLANTES
DE CHANTILLY
Les 18, 19 et 20 mai 2018
Sur le thème :
“Les favorites de Chantilly”
à Chantilly

Dotée d’un moteur 3 cylindres
de 30,9 CV, d’une transmission
hydrostatique et de 4 RM, la tondeuse 1570 tourne à 3 000 tr/
min. Le blocage différentiel est
de série. Vitesse avant maximale : 19,3 km/h. La colonne de
direction est inclinable. La direction hydrostatique est de série. Largeur de coupe affichée : 152 cm.
Hauteur de coupe : 2,5 à 15,2 cm.
www.deere.fr

ARBRE

Planter toute l’année !

www.rendezvousauxjardins.fr

www.guillot-bourne.com

JARDINS, JARDIN
AUX TUILERIES
Du 31 mai au 3 juin 2018
4 jours pour découvrir
les jardins éphémères créés
dans le jardin des Tuileries
et rencontrer les acteurs de l’art
de vivre au jardin
à Paris, aux Tuileries
www.jardinsjardin.com

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

© Guillot Bourne II

Les 1er, 2 et 3 juin 2018
sur le thème de l’Europe
des jardins

Le s Pépinièr e s G uillot
Bourne II commencent la
vente de leurs 1ers arbres
transplantés en hors-sol. Un
atout majeur pour les professionnels qui subissent
des retards de chantier. La
pépinière utilise un procédé qui permet de planter
l’arbre même en été. La
transplantation dans le
substrat en Airpot� se réalise en période de repos
végétatif. Au printemps l’enracinement se développe
hors sol dans sa structure
alvéolaire perforée, ce qui
permet à l’arbre d’être prêt
à l’emploi partout et tout le
temps. Une innovation qui augmente considérablement les chances
de reprise.

www.domainedechantilly.com
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FETE DES PLANTES

‘Pivoines, une histoire illustrée
des plus beaux spécimens’, de
Jane Eastoe et Georgianna
Lane, est un nouveau titre floral,
tout en style et en douceur. Les
pivoines ont toujours compté
parmi les favorites des jardiniers mais, depuis quelques
années, leur popularité a très
largement dépassé le traditionnel bouquet de la mariée :
aujourd’hui, on ne manque pas
une occasion de les exposer
dans les jardins. Ce titre vous en
apprendra autant sur l’histoire
de cette fleur que sur sa culture.
De la Shawnie Chief à la Top
Brass, vous découvrirez plus de
60 espèces de pivoines, toutes
différentes.
http://licences.glenatlivres.com/

Destination : Maine-et-Loire
Le Parc oriental de Maulévrier
© Guillaume Irslo

Ce parc, reconnu comme le
plus grand jardin d’inspiration
japonaise en Europe, trouve
ses origines en la personne
d’Alexandre Marcel, architecte
qui aménagea les abords du
château Colber t au début
du 20 e siècle. S’étendant sur
29 ha, il fut ensuite abandonné
puis repris en 1982 par l’association Parc oriental qui en
assure depuis la gestion, les
travaux et l’animation. L’eau est
l’élément principal du jardin.
Elle est présente sous différentes formes qui symbolisent
le cycle de la vie, la naissance
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ou la mort, la vieillesse, sa sagesse et sa sérénité. Une pièce
d’eau est au cœur du jardin :
c’est l’espace le plus travaillé
et le plus sensible. Plus de 400
végétaux sont présents dans
le parc : floraisons printanières
et estivales, couleurs automnales et feuillages persistants
marquent les saisons, comme
pour signifier le cycle de la vie.
Un beau parc, classé ‘Jardin
remarquable’, rempli de sérénité, à absolument aller découvrir
de mars à novembre.
www.parc-oriental.com

