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BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE 9E EDITION

Jardin bleu ou bleu au jardin ?
« J’ai toujours été un peu fleur bleue » ... Telle est la confidence d’Annie Blanchais, Présidente de l’association
«Entre Ville et Jardin », qui organise la fête des plantes éponyme à Bagnoles de l’Orne Normandie, dont la 9ème édition
aura lieu les 3 et 4 juin prochains.

S

i le thème 2016 était la couleur au jardin, les choses se
précisent donc cette année avec le choix d’une couleur :
le bleu, qui serait d’ailleurs la couleur préférée des
Français « C’est une couleur sentimentale, pure, que je
qualifierais même de naïve, qui m’apaise et me fait rêver »
poursuit la propriétaire du « Jardin retiré ». « Le bleu est la
couleur romantique par excellence. Qui convient parfaitement
à un jardin d’ombre comme le mien ». Si tel n’est pas encore
le cas, Annie Blanchais n’exclut pas d’y intégrer un jardin
bleu « comme certains aiment à imaginer un jardin blanc. Ce
jardin s’appuierait sur des buis, des hostas et bien sûr, des
campanules de toutes sortes, des clématites, des hydrangea… »

L

e point de vue est un peu différent chez Pascale
Alexandre, qui ouvre également son « Jardin de
Marigny », au public à l’occasion de la fête des plantes
de Bagnoles de l’Orne Normandie. Pascale Alexandre est
souvent présentée comme une coloriste jardinière. Pas de
surprise donc si sa réponse est plutôt polychrome. « Il me
serait difficile de concevoir un univers uniquement bleu… Même
en jouant avec les formes, les tailles des plantes et les diverses
nuances de bleu, j’aurais crainte d’obtenir une ambiance un
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peu mélancolique voire triste. J’aime travailler les couleurs
par petites touches et le bleu est véritablement indispensable
mais réveillé par une pointe de blanc ou de jaune ».

J

ardin bleu ou bleu au jardin, à chacun sa philosophie.

...Qui pourra être étayée lors de la fête des plantes
bagnolaise, en musardant au fil des stands des pépiniéristes
...qui ne manqueront pas de bleu, et en observant les jardins
éphémères, les « jardins du marché », qui auront été conçus
et réalisés sous les yeux des visiteurs par James Priest,
grand jardiner et parrain de toujours d’Entre Ville et Jardin
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« Que dit le jardinier anglais du bleu
au jardin ? »
Interview de James PRIEST,
Un jardinier anglais œuvre dans les grands domaines français.

F

ormé à l’École des jardins botaniques royaux de Kew,
en Angleterre James Priest a construit sa carrière
en France en qualité de chef jardinier de grands
et prestigieux domaines : chez les Rothschild à
Royaumont, puis dans la propriété d’un grand banquier
français dans les environs de Rambouillet et, ces six
dernières années, à la fondation Claude Monet à Giverny.

S

pécialiste du jardin anglais et du jardin impressionniste,
nous l’avons questionné sur le bleu au jardin, lui
demandant de nous imaginer le patron d’un massif, que
l’on retrouvera à Bagnoles de l’Orne Normandie, lors de la fête
des plantes. L’un des deux jardins éphémères, ou « jardin du
marché », conçu sur place et devant les visiteurs, à partir des
plantes prélevées sur les stands des pépiniéristes présents.
Un exercice de style … une étude en bleu.
Le grand bleu, l’océan, La Méditerranée, le ciel, ces grands
espaces dominés par les bleus nous apaisent ! Se pourraitil que cette couleur et ses multiples variations aient le même
effet au jardin ?
Peu présent et souvent éphémère dans nos jardins, le bleu est
majestueux dans la nature, des meconopsis (pavot de l’Himalaya)
aux bleuets de nos champs.
Du bleu pâle au bleu azur, du bleu royal au bleu nuit en ajoutant
une touche de pourpre ou de violet, le bleu s’offre à nous en une
large palette de nuances et de possibilités, à-mêmes de satisfaire
toutes nos envies et toutes nos humeurs. Comme ces dernières,
les bleus changent de teintes tout au long de la journée.
Le bleu, couleur fraîche, couleur cool, couleur calme
et apaisante, c’est le bleu du petit matin ou du soir venu.

C’est à ces moments que son éclat est au comble. C’est alors qu’il
dévoile toute sa splendeur, son élégance et ses nuances… Sous le
soleil écrasant, il a tendance à se faire plus timide et laisse alors
sa place aux couleurs chaudes plus vibrantes, plus voyantes mais
étourdissantes à force de prendre toute la lumière.

L

e jardin éphémère conçu pour « Entre Ville et Jardin » répond
à plusieurs contraintes
Des contraintes de taille : 3 m x 2 m… c’est un massif plus
qu’un jardin… Permettra-t-il de percevoir l’effet d’optique créé
par le bleu : un sentiment d’espace, de distance… contrairement
au jaune, à l’orange ou au rouge qui attirent l’œil et rétrécissent
l’espace. J’aime bien placer le bleu notamment en fond de jardin
pour donner plus de profondeur
… et des contraintes de saison : les plantes doivent être en pleine
floraison.

Il ne s’agit pas d’un jardin dit anglais, mais d’une approche plus
« contemporaine », monochrome. Un travail de structure sur
la base de feuillages, avec des arbustes et graminées, qui
perdureront dans le temps, même quand la floraison sera
terminée. Les plantes hautes et longilignes (delphinium,
agapanthes …) pour donner du volume. De la rondeur avec un
rosier dit bleu (Rapsodie in blue) en réalité plutôt violine.
Des vivaces et pourquoi pas des annuelles : une large palette de
bleus allant jusqu’au pourpre, pour prolonger la saison (pétunia,
lobellia, héliotrope …)
Plus qu’un patron, ce petit jardin, ce massif, est une démonstration
de belles associations de bleus…

Quelques unes des plantes que j’ai choisies
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Certaines se nourrissent d’amour
et d’eau fraîche,
...d’autres de la lumière du soleil, d’eau fraîche …
et de quelques insectes.
Admirateur des plantes carnivores, Matthieu Jehanne a fait de sa passion, il y a neuf ans, son activité professionnelle.
Il dirige aujourd’hui Carniflore, l’une des trois entreprises françaises de production et de commercialisation de ces
végétaux qui affiche plus de 200 espèces à son catalogue.

Q

u’est-ce qu’une plante carnivore ? Pourquoi
mange-t-elle des insectes et à quel rythme ?
Peut-on parler d’intelligence chez la plante
carnivore ? Peut-elle se substituer à l’usage d’un
insecticide ? Comment la planter, l‘entretenir
Et au fait … pour demeurer dans le thème, dans le ton de
l’édition de notre fête des plantes … existe-t-il des plantes
carnivores bleues ?

parois et aussitôt la plante comprend qu’il est temps de
libérer des enzymes digestives.
L’insecte est perdu. Quelques jours plus tard, on retrouvera
sa carapace intacte mais vidée de son contenu… proprement,
sans émettre aucune mauvaise odeur. Le corps de l’animal
aura « fondu ».
Peut-on parler d’intelligence chez ces plantes ? Matthieu
Jehanne : « ce serait abusif… parlons plutôt de chimie et
d’adaptation au fil de milliers d’années, au milieu très pauvre
des tourbières ».
Et comment élève-t-on ? ou du moins cultive-t-on et
entretient-on sarracenia et autres drosera ? Qu’elles soient
achetées en pots ou placées dans le jardin, dans de petites
fosses emplies de tourbe blonde, les plantes carnivores
demandent de la lumière et de l’eau : elles doivent avoir les
pieds dans l’eau, de l’eau de pluie ou déminéralisée. Ne leur
donnez surtout pas d’eau minérale, elles mourraient très vite
… de suralimentation ou d’indigestion !

Sarracenia

Sans nous substituer à la conférence que donnera Matthieu
Jehanne dans le cadre d’Entre Ville et Jardin, voici quelques
premières réponses
On trouve des plantes carnivores partout dans le monde,
des toundras aux tropiques.
Quelles que soient les latitudes et conditions climatiques,
ces plantes ont deux exigences : la lumière et les sols
extrêmement pauvres des tourbières. « Elles se nourrissent
de la lumière du soleil » explique Matthieu Jehanne, « en fait,
l’insecte qu‘elles ingèrent n’est qu’un complément alimentaire…
une sorte d’engrais qui va l’aider à pousser ».
Pour attirer « leur engrais », leurs proies, ces carnassières
vont user de deux stratagèmes : la couleur - souvent très
vive - de leurs feuilles, de leurs tubes - autrement appelés
« pièges » - et le parfum : celui du nectar qui attire les
insectes jusqu’à l’entrée du piège. Plus qu’au printemps,
saison où la nature regorge de nutriments, c’est à l’automne
que les insectes sont les plus menacés. Prenons ainsi
l’exemple de la longiligne sarracenia : guêpe, mouche
et même … le terrible frelon asiatique … apprécient son
nectar, s’en étourdissent, lâchent prise … et tombent dans
le tube aux parois glissantes. Qu’ils s’agitent et grattent les
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Carniflore participe depuis 5 ans à la fête des plantes d’Entre
Ville et Jardin
Matthieu Jehanne s’y est constitué une clientèle de
passionnés et rencontre également des novices, tombés
sous le charme.
Dernière information : oui il existe des plante carnivores à
fleurs bleues, ainsi l’utriculaire
Une jolie mousse qui semble bien innocente et qui, pourtant,
piège larves et micro-organismes en les aspirant dans de
petits sacs qu’elle possède sous terre. De l’avis de Matthieu
Jehanne, c’est le piège le plus rapide du monde végétal.

Utricularia Livida Fleur Bleue

Conférence :« Les plantes carnivores »
par Matthieu Jehanne de Carniflore
Samedi 3 juin 2017 – 15h00 Salle des
mariages du château-mairie de Bagnoles de
l’Orne Normandie
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Rose de Bagnoles de l’Orne,
belle ambassadrice de la station thermale du même nom, soutient
« Rose », le magazine des femmes concernées par le cancer. Remise d’un chèque dans
le cadre d’Entre Ville et Jardin, la fête des plantes de Bagnoles de l’Orne Normandie
« Rose de Bagnoles de l’Orne » est née dans les pépinières Croix, près de Saint Etienne, des amours de « Minouchette »
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
Katherine Glen, de la pépinière Lecomte, car à la fois florifère, élégant, délicatement parfumé et remontant :
« c’est un rosier de bon tempérament ».

S

a
jolie
fleur
froufroutante,
d’un
rose
opaline très tendre, est, depuis juin 2013
l’ambassadrice de la station thermale normande.
… Juin 2013 ? La ville fêtait alors le centenaire de sa création.
Rose de Bagnoles de l’Orne en fut l’emblème, doté de trois
parrains : Céline Dufranc rédactrice en chef du magazine
Rose* et deux enfants du pays, le comédien François Morel
et le jardinier-animateur de France 5, Stéphane Marie.

Rose de Bagnoles de l’Orne prend joliment sa place dans
sa ville

Quand « Rose de Bagnoles de l’Orne » soutient « Rose »
le magazine

Elle aura bientôt un nouvel et magnifique écrin.
Dans son programme d’aménagement et de valorisation du
quartier Belle Époque, la ville a en effet le projet de réaliser
une roseraie. Le projet a été confié à l’école Agrocampus
Ouest d’Angers, école spécialisée en horticulture et en
paysage.
Les premiers dessins seront présentés aux Bagnolais dans
le cadre de la fête des plantes « Entre Ville et Jardin ».

« Rose » est un magazine semestriel, gratuit, destiné aux
femmes touchées par le cancer.
Il est distribué essentiellement dans des établissements
de soins. Enquêtes, informations sur les traitements…
il offre aussi toutes les rubriques d’un magazine féminin
« classique » avec des témoignages et des conseils pour tous
les jours : se maquiller, prendre soin de soi, bien manger, mais
aussi soulager les effets des traitements, trouver des aides...
Un magazine dont la volonté est d’apporter informations et
mieux-être aux femmes qui sont dans la maladie.
Dès l’origine, la ville de Bagnoles de l’Orne a décidé que
les royalties qu’elle percevrait sur les ventes de sa fleur
emblème, serviraient à soutenir - financièrement - le
magazine, permettant de plus d’en mettre des exemplaires
à disposition dans la Mammobile. La Mammobile est une
unité mobile de radiologie numérique, mise en place par
le Conseil départemental de l’Orne, qui sillonne les routes
du département pour permettre aux femmes qui vivent
en dehors des grandes agglomérations de réaliser une
mammographie près de chez elles.
Ce dimanche 4 juin à 16h30, Olivier Petitjean, maire de
Bagnoles de l’Orne Normandie, remettra un chèque de
2.000 euros à Béatrice Lorant, Directrice adjointe de la
rédaction du magazine.
* À découvrir également sur : www.rosemagazine.fr
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Un massif dans le parc du château, un autre près de l’office
de tourisme et quelques tendres ponctuations ici ou là dans
la ville, « Rose de Bagnoles de l’Orne » s’installe peu à peu
dans les espaces gérés par la municipalité, tout comme dans
les jardins des Bagnolais.

Enfin, parce qu’une rose est par excellence un signe
d’affection et qu’offrir un rosier inscrit ce geste dans le
temps, la mairie a décidé d’offrir un pied de « Rose de
Bagnoles de l’Orne » à tous les nouveaux nés de la commune.
Une quinzaine de rosiers seront donc remis aux parents des
bambins nés en 2016 et 2017 également ce weekend des
3 et 4 juin.
Rose de Bagnoles de l’Orne peut être obtenue auprès des pépinières Lecomte
présentes à Entre Ville et Jardin et sur internet : www.pepinieres-lecomte.com au prix de 18,50 euros. (Port en sus)

Rose de Bagnoles de l’Orne

ENTREVILLEETJARDIN.WORDPRESS.COM | WWW.BAGNOLESDELORNE.COM | 4

ENTRE VILLE & JARDIN 2017 • LE PROGRAMME

LE PROGRAMME DU WEEK-END

SAMEDI 3 JUIN

DIMANCHE 4 JUIN

11h00 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

11h00 CONFÉRENCE

« Jazz Manouche » avec le groupe MARZASKI en trio.
Guitares et Contrebasse.

« Les Hortensias et Hydrangea » par Ronan Garin
Pépinière les Hortensias du Haut Bois.

14h00 - 15h00 REMISE DES PRIX

11h00 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
« Jazz Manouche » avec le groupe MARZASKI en Quatuor.

- Prix de Bagnoles de l'Orne Normandie.
- Prix Coup de Cœur.
- Prix Sélection Autour du Jardin.

15h00

Guitares, Contrebasse et Violon.

14h00 - 17h00 UN DESSIN POUR LA TERRE

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans avec des ateliers de
peinture animée. Par l’artiste Corinne Hoorelbeke.

« Jazz Manouche » avec le Groupe MARZASKI en trio.
Guitares et Contrebasse.

14H00 - 17H00

UN DESSIN POUR LA TERRE

15h00

Animations pour les enfants de 6 à 12 ans avec des ateliers
de peinture animée. Par l’artiste Corinne Hoorelbeke.

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le groupe MARZASKI en Quatuor.
Guitares, Contrebasse et Violon.

15h00 CONFÉRENCE

15h00 CONFÉRENCE

Les Plantes Carnivores par Mathieu Jehanne,
Pépinière Carniflore.

17h00 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
« Jazz Manouche » avec le groupe MARZASKI en trio.
Guitares et Contrebasse.

« Inspiration Patio » par Marianne Lavillonnière
Journaliste, Auteur et Photographe de Jardins.
« L’Art des Jardins et du Paysage ».

16h30 Partenariat Rose de Bagnoles de l’Orne, Olivier
Petitjean, maire de Bagnoles de l’Orne Normandie remet
un chèque à Rose Magazine.
17h00 SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

« Jazz Manouche » avec le Groupe MARZASKI en Quatuor.
Guitares, Contrebasse et Violon.

ET TOUT LE WEEK-END
DÉDICACE

Sur le stand « Les Hortensias du Haut Bois » Ronan Garin signe son livre
« L’Encyclopédie de mes plus beaux Hortensias et Hydrangea ».
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Près de soixante-dix exposants.

Tous ont été choisis avec soin par les organisateurs pour la qualité de leur production : chacun des pépiniéristes étant spécialiste, voire naisseur,
d’une espèce, d’une famille végétale, d’un univers botanique.
Voilà pourquoi, au fil des stands, point de copié-collé… La variété et la nouveauté sont toujours au rendez-vous ! Voilà pourquoi vous aurez plaisir
à réaliser auprès d’eux vos emplettes de belles plantes en pleine santé, à vous faire guider dans vos choix et à butiner des conseils d’experts.
À noter que, pour la plupart, les exposants d’« Entre Ville et Jardin » sont des habitués des catalogues des grandes fêtes telles que Chantilly
et Saint-Jean de Beauregard.

PÉPINIÉRISTES
• ARBOFLORE, F.Pierre, 35133 Lécousse.
Collection de Roses. Rapsody in blue.
• BARNHAVEN, Primroses, R. Mitchell, 22310 Plestin-lesGrèves. Spécialiste des Primulas.
• COTE JARDIN, P. Angué 61100 Durcet Vivaces.
• ENGLISH GARDEN PLANTS, A. Howard, 61150 Rânes.
Paniers et suspensions.
• HORTENSIAS DU HAUT BOIS, R. Garin 56800 Ploërmel.
Hortensia.
• HOSTA’S FOLIES, G.Vandekinderen, Ardoie, Belgique.
Spécialiste des Hostas.
• KOKEDAMA, Philippe Fabre, 14150 Ouistreham.
Art Japonais.
• LE CHATEL DES VIVACES, P.Met, 45300 Givraines.
Plantes vivaces rares, Bambous.
• LE JARDIN D’HERBES, D.Marchand, 35560 Bazouges.
Spécialiste des Graminées ornementales : fétuque bleue.
• LE JARDIN D’HERBES, C.Voland, 35560 Bazouges.
Plantes Aromatiques et Plants de Légumes : bleuets, 		
consoude…
• LES JARDINS EXOTIQUES DU MORTANAIS, C. Lechapelays,
50140 St Jean-du-Corail. Spécialiste des Plantes Exotiques.
• LES JARDINS D’ECOUTE S’IL PLEUT, A.M Gaillard, 85200 St
Michel-le-Cloucq. Spécialiste des Fougères.
• LE JARDIN DE LEONIE, Sandrine Dautin, 35460 Tiercent.
Spécialiste Plantes Aquatiques et de Berges.
• LE MARRONNIER, Mr Guemappe 62128 Guemappe.
Spécialiste d’Iris.
• LES ROCCAILLES DU VAL, C.Vialle, 28130 Bouglainval.
Plantes Alpines, conifères et arbustes nains.
• LES TILLANDSIAS, P.David, 76530 Grand-Couronne
Collection de Tillandsias.
• PEPINIERES BOTANIQUES DE CAMBREMER, C. Lapierre,
14340 Cambremer. Erables et Chênes.

• PEPINIERES BRINS D’HERBE, O.Pont, 14400 Bayeux.
Bulbes en pot.
• PEPINIERES CARNIFLORE, M.Jehanne, 29710 Pouldreuzic.
Plantes Carnivores.
• PEPINIERES DAUGUET, F.Dauguet, 53220.
Collection de Bruyères.
• PEPINIERES PAUL GEENS, Pépiniériste-éleveur. Spécialiste
de bulbes, agapanthes, eucomis, dahlias et autres. Belgique.
• PEPINIERES DE LA GREE, D.Château, 35134 Thourie.
Vivaces et Arbustes de Collection.
• PEPINIERES LA HULOTTE, P. Viton, 22200 Grâces.
Plantes Grimpantes.
• PEPINIERES LECOMTE, A.Lecomte, 50640 Le Teilleul.
Roses Anciennes et Modernes.
• PEPINIERES LECLERCQ, P.Leclercq, 62138 Billy-Berclau.
Vivaces, Arbustes et Arbres Rares et de Collection.
• PÉPINIÈRE LES FILLES DU VENT, Julien Saussay 17170
Courcon. Nénuphars et Iris d’eau.
• PEPINIERES LEVANOYE, M Levanoye, 50470 La Glacerie.
Plantes Australes.
• PEPINIERES DE PERCY, S.Noyer, 50410 Percy.
Cornus.
• PEPINIERES TRICOT, A.Tricot, 45100 Orléans.
Collection de Pivoines.
• PEPINIERES VAN NUFFELEN, W.Van Nuffelen, Belgique.
Spécialiste des Clématites.
• RARZEN JARDIN ATELIER R.Le Bescond, 61450 Le Chatellier.
Bonsaïs.
• REVAPLANT, Q.Denis, 61350 Mantilly.
Arbustes.
• SOUS UN ARBRE PERCHE, O.Galea et F. Gautier, 29650
Guerlesquin. Plantes d’ombres, viburnums…hydrangea serrata.

ARTISANS , CREATEURS ET ASSOCIATIONS
• AUP, Arnaud Chery, 27800 Thibouville.
Mobilier extérieur en bois.
ARROSOIR ET PERSIL, 30610.
Art et Poésie au jardin, décoration de jardin.
• AU JARDIN FACILE, 92200 Neuilly-sur-Seine.
Outils de coupe pour le jardin.
• BCA, 14370 Mery-Corbon. Aménagement extérieur.
• CEPES EN BOIS, (Les), Olivier Fauchier, 24170 Saint-Pompont.
Cèpes en cèdre et noyer, bâtons de marche.
CERAMIQUE D’ART, Coco-Eugène-Lacroix, 61320.
Céramiste-sculpteur.
• CLUB RICHELIEU, Fort-Matthieu, 61600 La Ferté-Macé.
• COQUELIN JOSEE, 78920 Ecquevilly. Sculpteur YAKA,
Design Paysage.
• FOLIE DE JARDIN, Xavier Dumont, 80230 Estréboeuf.
Mobilier de jardin sculpté en acier et résine.
• GOMMES MAGIQUES, Cedric Romagny, 14880 Hermanvillesur-Mer. Gomme à la cire d’abeille, 100% naturel.
• JARDIN D’ELEGANCE, Fabrice Michel-Flandin.
61290 L’Hôme-Chamondot. Jarres en grès, pour la décoration,
plantation et la récupération d’eau de pluie.
• LA CERAMIQUE PARFUMEE, D.Ricaux, 49800 Brain sur L.
• LA CROIX ROUGE FRANCAISE, M Vaugon : Délégation Orne.
• ETS GILBERT, F.Gilbert, 61140 La Chapelle d’A.
Jardinières en bois.

AUTRES
• LA FERME BIDARD, H.Bidard, 61700.
Glaces à la ferme.
• LES MACEES, D.Perret, 61700. Miel.
• TUTTI-PLANTI, C.Blanquet, 14700.
Sirop de Fruits.
• GWENDOLINE LEDU, 61350 Mantilly.
Giébologue.
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• LA LIGUE POUR LES OISEAUX, F.Gil S.De Villiers, 61140
Juvigny s/A.
• LUNASOL CREATIONS, C.Munoz, 61400 St Mard-de-Réno.
Bijoux en tagua.
• LA MOUCHE DRAGON, F. Tallec, 22420 Trégrom.
Créatrice d’objets de jardin.
• LES JARDINS DE GRENELLE, S.Pawlenko, 27780 Garennessur-Eure. Jardins en scène.
• LE PETIT JARDIN, M. Lemeur, 35510 Cesson-Sévigné.
Créatrice bijoux fleurs.
• LIBRAIRIE DU COTE DE BELLEME, F.Klecczewski, 61130
Bellême: Livres sur le jardin.
• MAISONS FAMLIALES RURALES, 53140 Pré-en-Pail.
Antenne C.F.A
• MODELAGE DU BLAVET, J.Framboisier, 56480 St Aignan.
Fabricant de fauteuil de jardin.
• NATERRE, Romain Libot, 22250 Eréac. Céramique d’eau.
• OBJETS DU JARDIN, G.Proudlock, 61600 La Ferté Macé.
Décoration de jardin.
• PANIERS GRILLAGE, A.Aertgeers, 35640 Martigné F. Fabricant.
• RITZ, Isabo 14480 Rucqueville. Textile & Light Design.
• WYCKHUYS, Jean-Pierre Roccailleur. 02420 Sequehart.
Mobilier de jardin en ciment armé.

RESTAURATION RAPIDE
• 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.

PRESSE SPÉCIALISÉE
• L’ART DES JARDINS ET DU PAYSAGE,
Marianne Lavillonnière, Philippe Loison,
Journalistes, Auteurs, Photographes de
Jardins. Magazines de Jardins.78164
Marly-le-Roi. www.artdesjardins.fr
• VOYAGES JARDINS,
Rosenn Le Page et Pierre Fernandes
Journaliste, Photographe de jardin
Magazine de Jardins, 92600 Asnières-surSeine. www.voyages-jardins.com
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dates

Divers

Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017.

Restauration rapide sur place.
Service brouette et consigne.

Horaires
De 10h à 18h.
Tarifs
2,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les femmes
dont le prénom est un nom de fleur.

Localisation

Lieu

Dans le Parc arboretum du Château-Hôtel de Ville
de Bagnoles de l’Orne Normandie.

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 de la Ville de
Bagnoles de l’Orne Normandie et du
Conseil départemental de l’Orne
Ronan Garin signe son livre
« L’Encyclopédie de mes plus
beaux Hortensias et Hydrangea ».

Office de Tourisme
de Bagnoles de l’Orne Normandie
T. 02 33 37 85 66
www.bagnolesdelorne.com

Organisé avec le soutien de :

CONTACT PRESSE | Michèle Frêné
Agence Michèle Frêné Conseil - Caen
02 31 75 31 00 - mfc@michele-frene-conseil.fr
michele-frene-conseil.fr
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