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Fête des plantes et de la nature ENTRE CAMPAGNE ET JARDIN
Samedi 5 et dimanche 6 mai 2007 au CHATEAU DE LA ROCHE-GUYON
A la frontière de l’Ile-de-France et de la Normandie, ce château millénaire est devenu une scène
incontournable pour les « jardiniers des villes et les jardiniers des champs »
ENTRE CAMPAGNE ET JARDIN, l’une des principales fêtes des plantes et de la nature françaises,
aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 mai 2007. Apprécié par les amoureux des plantes, des jardins et du
patrimoine, cet événement annuel est incontournable pour la qualité des végétaux, l’atmosphère conviviale et
l’architecture exceptionnelle du Château de La Roche-Guyon (Val-d’Oise). Le thème de cette 14ème édition
est l’accessoire au jardin !

« La Roche » comme ils disent…

Chaque premier week-end de mai, le Château de La Roche-Guyon, situé dans le Parc Naturel Régional du
Vexin français, attire plusieurs milliers de jardiniers amateurs et de collectionneurs de végétaux rares. Ces
« jardiniers des villes et ces jardiniers des champs » se rendent à « La Roche » pour choisir, parmi les vivaces,
rosiers, arbres, arbustes, graminées, plantes carnivores, bulbes, aromatiques, légumes anciens, buis, orchidées,
pivoines…, la plante qui s’épanouira au jardin, dans la maison, sur la terrasse, en serre ou sur le rebord de
fenêtre. Les exposants prennent aussi le temps de donner conseils et astuces aux visiteurs. Bien plus qu’un
marché aux plantes, « La Roche » est un lieu d’échange et de rencontre entre amateurs et spécialistes.

Le « Must » des pépiniéristes

Choisis par Noémie Vialard, journaliste jardinière, les 75 exposants sont en majorité des artisans jardiniers
qui cultivent et multiplient leurs plantes en pépinière. Cette année, trois pépinières renommées entrent dans le
cercle des fidèles de « La Roche » : ELLEBORE (vivaces, bulbes de collection, clématites), la PIVOINE
BLEUE (pivoines botaniques, arbustives et herbacées, plantes de Chine) et NATURE ET PAYSAGE (le
spécialiste français des plantes carnivores). Et l’unique « Caverne végétale » de Patrick BLANC…

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme… ? » Lamartine

L’accessoire participe à donner un supplément d’âme au jardin. Souvent utile, on le choisit pour son élégance,
sa poésie, son caractère rigolo, étrange ou champêtre… Hamacs, diffuseurs de senteurs -Air de l’Eau- ;
arrosoirs en zinc et autres antiquités de jardin -Beltane- ; gloriettes, bancs, sièges, photophores, nichoirs -Eté
Country- ; girouettes, étiquettes -Michel Bozic- ; petits meubles, tuteurs -La Mouche Dragon- ; bancs,
chaises en rocaille et faux bois -Rose-Lys Lambert- ; vannerie -Le Tisserin d’Osier- ; pots en terre cuite
-Une Maison en Toscane-. ENTRE CAMPAGNE ET JARDIN accueille aussi des artisans, des artistes
peintres, un libraire et des gourmandises à foison.
A moins d’une heure de Paris, le Château de La Roche-Guyon s’affirme comme un lieu remarquable du
tourisme francilien
où la nature, l’art de vivre au jardin et le patrimoine sont intimement liés.
Château de La Roche-Guyon - 1, rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon
Tél. : 01 34 79 74 42 - www.chateaudelarocheguyon.fr
Commissaire : Noémie Vialard - Tél. : 02 99 80 93 13 - 06 15 89 78 43. email : nvialard@wanadoo.fr
De 10h00 à 18h00, sans interruption • Billet d’entrée (visite libre du château incluse) : 6 euros
Gratuit pour les moins de 12 ans • Accueil enfants • Chiens non admis • Parking gratuit
RELATIONS PRESSE : Amand Berteigne & Co
Tél. : 01 42 23 09 18 - 06 84 28 80 65
e-mail : amand.berteigne@wanadoo.fr
Vaste choix de photos numériques

