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ÉBLOUISSEMENTS EN JARDINS DE MI-OMBRE … !
Tel est le fil conducteur de la 7e édition d’Entre Ville et Jardin, fête des plantes de Bagnoles de l’Orne, 
qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015.

Pourquoi ce thème ? 
Parce qu’il est naturel en ces terres de Bagnoles de l’Orne. Des terres acides… Des sols de schistes et 
granit, où les forêts de hautes futaies sont nombreuses et superbes … 
Pour mémoire, Bagnoles de l’Orne est lovée au cœur de 7.000 ha de forêt …! 
Donc ici, l’ombre, la mi-ombre … on connaît ! 
On sait la rendre lumineuse, magique … radieuse !

C
e thème sera illustré - entre autres - par 
deux conférences, l’une sur les Hydrangea 
et autres hydrangeacées des sous bois 
asiatiques et la seconde sur les fougères, 
discrètes enchanteresses des jardins. 

Hydrangea, fougères... mais également les produc-
tions tout aussi bien nées, d’une cinquantaine de 
pépiniéristes. Des pépiniéristes choisis avec soins par 

les organisateurs pour la qualité de leur production. 
Chacun étant en effet spécialiste voire naisseur, d’une 
espèce, d’une famille végétale, d’un univers botanique. 
À chaque stand son univers, ses découvertes ! À noter 
que la plupart des exposants d’Entre ville et Jardin sont 
des habitués des catalogues des grandes fêtes, telles 
que Courson et Saint-Jean de Beauregard.
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HYDRANGEA 
& AUTRES HYDRANGEACÉES DES SOUS BOIS 
ASIATIQUES

Samedi 6 juin - 15h00 - Gratuit

Fabrice Gautier de la pépinière Sous un arbre perché nous 
présentera la famille des Hydrangea d’ombre que l’on 
trouve en Asie (principalement Chine, Japon, mais aussi 
Corée, Vietnam et Taiwan)
… Hydrangea aspera : de grande taille (plus de 3m) 
originaire des forêts de l’Himalaya, de la Chine, du 
nord Vietnam et de Taiwan … Hydrangea involucrata :
de taille moyenne (80 cm à 1,50 m), originaire des 
forêts des îles de Honshu et de Ryukyu au Japon. … 
Hydrangea serrata: de petite taille (50 cm à 1,50 m),
originaire des montagnes du Japon et du sud de la Corée 
…Hydrangea botaniques (scandens, angustipetala, 
chinensis...) et bien d’autres encore : la pépinière Sous un 
arbre perché n’en compte-t-elle pas près de 300 espèces …
Le but de cette conférence est de les présenter, de découvrir 
leur milieu d’origine pour comprendre leurs besoins … 
Saviez-vous en effet que, si le climat de l’ile de Honshu est, 
comme celui de la France, assez tempéré, la saison des 
pluies est, elle, inversée : il pleut beaucoup l’été et très peu 
l’hiver … Pour réussir le développement en nos jardins d’un 
Hydrangea involucrata par exemple … ces magnifiques 
Hydrangea au feuillage duveteux et aux boutons tels des 
boutons de pivoine … mieux vaut l’installer à l’ombre, dans 
un sol argileux surmonté de 10 à 15 cm d’humus, un sol 
riche qui gardera la fraîcheur en profondeur .

Sous un arbre perché cumule les prix : 
. Recommandation de Courson
 Printemps 2014 Automne 2012 & 2011
. Certificat Botanique de Courson
 Automne 2013 Printemps 2013 & 2011

À retrouver également sur un stand avec une trentaine de 
variétés d’hydrangea … 
Belles emplettes en perspective !

LES FOUGÈRES, 
DISCRÈTES ENCHANTERESSES DES JARDINS

Dimanche 7 juin – 11h00 - Gratuit

Anne-Marie Gaillard, qui préside aux destinées de la 
pépinière vendéenne Les Jardins d’Ecoute s’il pleut,
nous présentera ces autres beautés de l’ombre que sont 
les fougères. 120 taxons dans cette pépinière… et un amour 
non dissimulé pour les rustiques : les indigènes des régions 
de France et les grandes voyageuses, venues d’autres pays 
d’Europe, d’Amérique ou d’Asie …
Neutre, acide voire calcaire, il est des fougères pour tous 
les sols … sous réserve qu’ils soient souples, légers, 
avec de l’humus. Les fougères sont des plantes frugales :
la décomposition naturelle du paillage leur suffit amplement 
comme amendement.
Dans la pépinière d’Anne-Marie Gaillard, toutes les fougères 
sont cultivées dans un terreau fait maison, à base de 
feuillage de fougères, paille, herbes séchées, aiguilles de 
pin, orties, consoudes, feuilles de chênes et de châtaigniers, 
compostés à froid avec un ajout de tourbe, sur les principes 
de l’agrobiologie, sans aucun produit de traitement.
Comment choisir les fougères qui apporteront bien-
être, charme … voire magie à votre jardin … Comment 
les entretenir… Comment reproduire ces plantes 
‘‘ptéridophytes’’ qui ne produisent ni fleurs, ni graines…
Tels seront les sujets abordés lors de cette conférence … Et 
bien d’autres points et questions soulevés par l’assistance.
La pépinière Les Jardins d’Ecoute s’il pleut est membre de 
l’association ASPECO, Association Pépiniéristes Collection-
neurs. 

Une centaine de fougères différentes seront proposées sur 
le stand de la pépinière dans le cadre de la fête des plantes.
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. 55 exposants

. Des jardins éphémères conçus en direct par James Priest, Chef jardinier des 
Jardins de Giverny, Parrain de la manifestation depuis sa création.

. Des animations pour les petits avec Corinne Hoorelbeke et ‘‘le jardin imaginaire’’
(enfants de 6 à 12 ans). 

. Un spectacle déambulatoire - Macadam-Piano - avec la Compagnie Pomme D’Or

. Des conférences  
     Samedi 6 juin - 15h00
     ‘‘Hydrangea & autres hydrangeacées des sous bois asiatiques’’ 
     par Fabrice Gautier de la pépinière Sous un arbre perché 

     Dimanche 7 juin - 11h00
     ‘‘Les fougères, discrètes enchanteresses des jardins’’
     par Anne-Marie Gaillard, de la pépinière Les Jardins d’Écoute s’il pleut

‘‘ROSE DE BAGNOLES DE L’ORNE’’
LA BELLE HISTOIRE CONTINUE !

D’un rose soutenu, légèrement saumoné, son bouton s’ouvre sur un froufrou de 
mille pétales bien serrés dans leur coupe plate, d’un rose très tendre, opaline. 
Rose de Bagnoles de l’Orne est née dans les pépinières Croix (les créateurs de 
Sourire d’Orchidée) des amours de Michounette et de Lyric.
Rosier buisson, au feuillage très sain et rustique, d’un vert dense et foncé, c’est 
un rosier ‘‘sympa’’ nous dit son multiplicateur, car à la fois florifère, élégant, 
délicatement parfumé, remontant et de bon tempérament.

En juin 2013, à l’occasion du centenaire de la Ville de Bagnoles de l’Orne, Rose 
de Bagnoles de l’Orne reçut les honneurs de trois parrains : Céline Dufranc du 
magazine Rose* et deux Normands ‘‘enfants du pays’’, François Morel, Stéphane 
Marie.

Confiée aux bons soins d’Alain Lecomte, pépiniériste et unique multiplicateur de 
roses en Normandie, Rose de Bagnoles de l’Orne s’installe aujourd’hui dans les 
jardins. 400 pieds disponibles en 2014 … 1.300 cette année … Pas de gros volumes, 
pas de précipitation …Tel est le rythme de la nature… tel est le rythme de notre 
belle.

Rose de Bagnoles de l’Orne peut être obtenue auprès de la pépinière Lecomte 
et désormais également auprès de dix pépiniéristes adhérents de l’association 
Horti-Pépi. Elle peut également être commandée sur Internet (www.pepinieres-
lecomte.com) au prix de 18,50 € le pied ; frais de port en sus. 

* Les royalties perçues par la ville sont intégralement reversées à Rose Magazine, 
magazine dédié aux femmes concernées par le cancer.

Les organisateurs décerneront cette année le Prix de Bagnoles de l’Orne - qui permettra de saluer la qualité des 
végétaux présentés mais aussi l’esthétique et l’originalité de leur mise en scène.

> Nouveauté 2015

LE PROGRAMME DU WEEK-END
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INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES   De 10h à 18h.

TARIFS
Entrée 2,50 € (gratuit pour les moins de 12 ans).
Gratuit pour les femmes dont le prénom est un nom de fleur.

LIEU
Dans le parc arboretum du Château - Hôtel de ville.

DIVERS
Restauration rapide sur place
Service brouette et consigne

INFORMATIONS GRAND PUBLIC
Association Entre Ville et Jardin / T. 02 33 37 92 04 / entrevilleetjardin@yahoo.fr / entrevilleetjardin.wordpress.com

ORGANISATION
Association Entre Ville et Jardin avec le soutien la Ville de Bagnoles de l’Orne et du Conseil général de l’Orne - Office 
de Tourisme de Bagnoles de l’Orne / T. 02 33 37 85 66 / www.bagnolesdelorne.com
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FETE DES PLANTES ENTRE VILLE ET JARDIN 2015

LES EXPOSANTS

PÉPINIÉRISTES

ARTISANS ,CREATEURS ET ASSOCIATIONS

• ARBOFLORE, F.Pierre, 35133
        Roses, collections de Delphiniums.

• BARNHAVEN PRIMEROSES, R. Mitchell, 22310
        Spécialiste des Primulas.

• COTE JARDIN, P. Angué 61100
        Vivaces.

• ENGLISH GARDEN PLANTS, A. Howard, 61150
        Paniers et suspensions.

• HORTENSIAS DU HAUT BOIS, R. Garin 56800
        Spécialiste d’Hortensias. 

• HOSTA’S FOLIES, G.Vandekinderen, Belgique
        Spécialiste des Hostas.

• LE CHATEL DES VIVACES, P.Met, 45300
        Plantes vivaces rares, Bambous.

• LE JARDIN D’EAU, MM. Jeggard, 22980
        Spécialiste des Plantes d’eau.

• LE JARDIN D’HERBES, D.Marchand, 35560
        Spécialiste des Graminées Ornementales.

• LE JARDIN D’HERBES, C.Voland, 35560
        Plantes Aromatiques et Plants de Légumes.

• LES JARDINS EXOTIQUES DU MORTANAIS, C. 
Lechapelays, 50140 : Spécialiste des Plantes Exotiques.

• LES JARDINS D’ECOUTE S’IL PLEUT, A.M Gaillard, 85200 
Spécialiste des Fougères.

• LES ROCCAILLES DU VAL, C.Vialle, 28130
        Plantes Alpines, conifères et arbustes nains.

• LES TILLANDSIAS, P.David, 76530
        Collection de Tillandsias.

• PEPINIERES BOTANIQUES DE CAMBREMER, C. Lapierre, 
14340 : Spécialiste  Erables et Chênes.

• PEPINIERES BRINS D’HERBE, O.Pont, 14400
        Bulbes en pot.

• PEPINIERES CAMPANULE, N.Guesnet, 35134
        Spécialiste des Campanules.

• PEPINIERES CARNIFLORE, M.Jehanne, 29710
        Plantes Carnivores.

• PEPINIERES DAUGUET, F.Dauguet, 53220
        Collection de Bruyères.

• PEPINIERES PIERROT, B,Pierrot, 35134
        Cactées, Agaves et Euphorbes.

• PEPINIERES DE LA GREE, D.Château, 35134
        Vivaces et Arbustes de Collection.

• PEPINIERES LA HULOTTE, P. Viton, 22200 
        Plantes Grimpantes.

• PEPINIERES LECOMTE, A.Lecomte, 50640
        Roses Anciennes et Modernes.

• PEPINIERES LECLERCQ, P.Leclercq, 62138
        Vivaces, Arbustes et Arbres Rares et de Collection.

• PEPINIERES LEVANOYE, M Levanoye, 50470
        Plantes Australes.

• PEPINIERES DE PERCY, S.Noyer, 50410
        Cornus.

• PEPINIERES TRICOT, A.Tricot, 45100
        Collection de Pivoines.

• PEPINIERES VAN NUFFELEN,  W.Van Nuffelen, Belgique
        Spécialiste des Clématites.

• RARZEN JARDIN ATELIER R.Le Bescond, 61450
        Bonsaïs.

• REVAPLANT, Q.Denis, 61350
        Arbustes.

• SOUS UN ARBRE PERCHE, O.Galea et F. Gautier, 29650 
Plantes d’ombres, viburnums

• ARROSOIR ET PERSIL, 30610 :
        Art et Poésie au jardin, décoration de jardin.

• BCA, 14370 : Aménagement extérieur.
• BRASSART ROGER, 29640 : 

        Outils de jardin.
• LA CABANE DU DERNIER SAUVAGE, JM.Nouhaud, 28480 

Créateur d’objets insolites.
• CERAMIQUE D’ART, Coco-Eugène-Lacroix, 61320 

Céramiste-sculpteur
• LA CERAMIQUE PARFUMEE, D.Ricaux, 49800
• LA CROIX ROUGE FRANCAISE, M Vaugon

        Délégation Orne.
• ETS GILBERT, F.Gilbert, 61140

        Jardinières en bois.
• LA LIGUE POUR LES OISEAUX, S.De Villiers, 61140

        Juvigny s/A.

• LUNASOL CREATIONS, C.Munoz, 61400
        Bijoux en tagua.

• LA MOUCHE DRAGON, F. Tallec, 22420
        Créatrice d’objets de jardin.

• LES JARDINS DE GRENELLE, S.Pawlenko, 27780 
        Jardins en scène.

• LE PETIT JARDIN, M. Lemeur, 35510
        Créatrice bijoux fleurs.

• LIBRAIRIE DU COTE DE BELLEME, F.Klecczewski, 61130 
        Livres sur le jardin.

• MODELAGE DU BLAVET, J.Framboisier, 56480 
        Fabricant de fauteuil de jardin. 

• OBJETS DU JARDIN, G.Proudlock, 61600 
        Décoration de jardin.

• PANIERS GRILLAGE, A. Aertgeers, 35640
        Fabricant de paniers.

• LA FERME BIDARD, H.Bidard, 61700 : Glaces à la ferme.
• LES MACEES, D.Perret, 61700 : Miel.
• TUTTI-PLANTI, C.Blanquet, 14700 : Sirop de Fruits.
• HERBE AU VENT, V.Deniaud 61100 : Herboristerie

• LES CREPES SELON LUCIENNE, M.bodereau, 72300 : 
Crêpes, galettes.....

• MAISON LANDEMAINE, Les Sandwichs du terroir, 61 
Juvigny s/And.

• STAND BIERRE GALIA, G.Roy, 75000

AUTRES RESTAURATION RAPIDE

Parmi les nouveaux exposants, les organisateurs d’Entre ville et Jardin sont très fiers d’accueillir Philippe Leclercq, multiplicateur, 
pépiniériste-éleveur, spécialiste des arbres décoratifs (Euonymus, Malus, Cornus, Crateagus ...), passionné de Magnolias - qui, lui 
aussi, collectionne les prix : 6 Mérites de Courson, 5 Recommandations de Courson et le Prix Domaine de Courson Botanique et 
Horticole (Automne 2012).


